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Philosophie Boxster

100 Km/h

80 Km/h

Est-ce qu'une voiture de sport

Un bon placement, c'est une valeur

centre, en amont du train arrir

peut être un roadster ?

sûre. Cela vaut pour le sport comme

Le centre de gravité est extrê

0ui, si c'est une Porsche.

pour la construction automobile.

mement bas" l-agilité et I'accé

Transformer un bon placement en

ration transversale potentielle

performance, cela demande

sont élevées. Très élevées.

Les modèles Boxster.

un

investissement considérable. Une
règle qui s'applique au sport comme

A aucun moment, le Boxster

à la construction automobile.

manque de réserves. Ses 6 cylin

nr

disposés à plat directement di
Le concepi de base des modèles

le dos du conducteur assurent

Boxster traduit déjà la philosophie

propulsion impressionnante.

d'un roadster pur. Un concept qui

Boxster affiche 240 ch (176

a fait de la

550 Spyder la voiture

r

L<

kW

le Boxster S 280 ch (206 kW).

de course la plus victorieuse de

La puissance et le couple (270

son époque, et qui fait du Boxster

et 320 Nm disponible entre

un classique moderne.

4 740 û/min et 6 000 trlmin)
sont perceptibles

- et audibles

Le conducteur roule à ciel ouvert.

dès la moindre sollicitation de

Le moteur est positionné au

pédale d'accélérateur.

I

-: :n chiffres, cela repré: -ie viesse de pointe de
. - 'r pour le Boxster et
'- h pour le Boxster S.

A tout moment, le châssis au

réglage agile, la sportivité de

la

lar

une concePtion de

1

conducteur bénéficie d'un amc'-

élargies et les jantes surdimen-

tissement plus sportif grâce

sionnées transmettent toute

réglage actif et continu de la force

la

au

d'amortissement en fonciion du type
de conduite, du profil de la route

la

"': :serie favorisant les flux,

Le Porsche Stability lVlanagement

=',- arrière rétractable et le
':-:ge Presque comPlet du

(PSM

--'ssement. Les valeurs

intervention pour plus de plaisir.

de

En activant

cinématique d'essieu, les voies

puissance sur la route.

'::

c: -- -.le node Sp - -.

avec châssis abarsse

-

cf. page 63), une dotation

de série, retarde délibérément son

"

et du mode sélectionné (" Normal "
ou

" Sport "). fagiliié est

surpre-

nante.

- .-.? et d'aérodynamique
.,- =1irêmement basses.
-:: .: eurs de Cx de 0,29 pour

Les freins avec des étriers fixes

(cf. pages 54,/55) augmente encore

monoblocs en aluminium à 4 pistons

la performance. lactivation de

-

:

et disques ajourés et ventilés

la touche " Sport

:

-,

offrent une stabilité remarquable.

un réglage plus sportif du moteur

- s.er et de
,

.::r

plus élevée de la voiture.

" vous ofÏre

et du châssis pour renforcer

dans cette catégorie.

lation est adaptée à la

..:-:e

,-.

le

S dépassent toutes les

- : :-ces
,.-r

0,30 Pour

Le Pack Sport Chrono optionnel

le

La direction à assistance variable

caractère dynamique du véhicule.

est précise et procure un plaisir

La régulation du PSM est retardée,

inégalé. La réduction de la course

ie PASM optionnel bascule sur

optimise le temps de passage des

le mode " Sport ". Un chronomètre

,-= -:-rarquable rigidité en flexion

rapports. En option, vous pouvez

analogique et numérique font

. =- :-'sion minimisant ainsi
:: --.,'ges de déformation de la

équiper votre Boxster d'une boîte

également partie du Pack.

de vitesseTiptronic S à 5 rapports

association avec l'option Porsche

(cf. page 43).

Communication Management

,

-:oèles Boxster présentent

.'" -.sene, caractéristiques

-'-':s le sport,

aux

En

(PClVl

-

cf. page 86), nous vous proposons

même en conduite
Pour accentuer encore leur tempé-

le Pack Sport Chrono Plus. 0utre

rament sportif, les deux modèles

l'affichage des performances pour

Boxster peuvent recevoir en option

évaluer les temps de passages sur

le Porsche Active Suspension

circuit sur l'écran du PCM, ce pack

Management (PASlVl

-

cf. page 52)

intègre une mémoire individuelie

pour mémor ser des réglages
pe rson na I isé s.

Boxster en Bleu Laplslazuli n

La sécurité n'a pas été oubliée.

Toutes les fonctions essentielles

et les dossiers plus hauts

Les Airbags conducteur et passager

sont à portée de main et se

appuis-tête intégrés s'adaptr

font partie des équipements

commandent facilement. Le volant

toutes les morphologies.

d'origine tout comme le Porsche

bénéficie d'un réglage en pro-

chaque conducteur pourra

Side lmpact Protection System

fondeur et en hauteur. Les sièges

la position idéale.

(POSlP

-

cf. page 66) avec des

ar

Air

tr

surbaissés aux multiples réglages

Airbags de tête et des Airbags

thorax séparés. lls vous assurent
une protection optimale, même
quand la capote est ouverte.

lhabitacle du Boxster affiche
des lignes tendues, claires et
précises. Les matières sont

d'une qualité exceptionnelle,
l'ergonomie est exemplaire.

Boxster en Bleu Lapislazu i n

.12.

É
BlEts

F
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Boxster S en Argent GT métall sé

Les sièges adaptatifs optionnels

et offre une lisibilité remarquable.

et un à l'arrière avec un volume

avec réglage pneumatique des

l-autoradio CDR 24, livré de série,

de chargement respectif d'env.

bandes extérieures procurent

distille un son de haut niveau.

150 L et de 130 L, même décapo-

un

exce lent maintien. féclairage
nre ieu'blanc accentue le design

tés. En fonction de la météo,

a

- ou s ouvre -

Parfaitement adaptés à I'usage

capote se ferme

au quotidien, les deux Boxster

en seulement 12 secondes, Même

possèdent 2 coffres, un à l'avant

en roulant jusqu à une vitesse de

50 Kmi

h

Do-' preserver les ressources,
es intervalles de maintenance ont
été repoussés à 30 000 Km. Une
mesure qui permet de diminuer les

frais de maintenance"

Uniques, ces deux Boxster promet-

tent un plaisir de conduite sans
limite. Epurés et allégés, dans
style pur d'un roadster Porsche.
Boxster S en Argent GT métallisé

Et cela, depuis plus de 50 ans.

le

Rétroviseur extériet

Notre philosophie esthétique :

Chez Porsche, la fonctionnalité

sur le Boxster et couleur titane

une sportivité jusque dans

et le design sont depuis toujours

sur le Boxster S. Le dessin des

les moindres détails.

étroitement liés, créant ainsi une

phares confirme l'authenticité

Et rien d'autre.

constance conceptuelle qui se

du Boxster

-

même la nuit.

révèle dans chaque perspective.
Chaque détail obéit au mênre

Les lignes du Boxster, caracté-

Leitmotiv esthétique : stabilité

risées par des ailes musclées et

dynamique et lignes tendues.

une taille très fine, forment un ar

tendu et dynamique qui accentue
Le design se veut à la fois puissant

le design puissant des jupes laté-

et élégant. Epure mais chargé

rales, renforcé encore par les

d'émotions. Chacune des lignes

prises d'air latérales de couleur ti

dégage la sportivité, à commencer

tane.

par la face avant. Les blocs
optiques avec clignotants intégrés
s'étirent vers le pare-chocs. Les
phares antibrouillard et les feux de
position ont été regroupés dans
les entrées d'air latérales

- noires

Border

-

Feu arrière

,:

galbe des portières à surface

arrière. Pour réduire le poids,

En option, les Boxster peuvent

les deux capots sont conÇus en

recevoir des jantes 19 pouces.

:: sécurité plus grands peints
-- 3ris Vulcain. Les rétroviseurs

aluminium.

Elles accentuent encore le carac-

::-sneurs à double bras s'intè-

Autre facteur important pour

;-:it

design, les jantes" En version

:s:

5e retrouve dans les arceaux

harmonieusement dans le

tère de la voiture qui impose
le

le respect

- à l'arrêt comme en

mouvement"

-=srgn global. La poupe avec ses

d'origine, le Boxster est chaussé

-=-r arrière et son aileron rétrac-

de jantes 17 pouces, le Boxster S

Les Boxster sont sportifs et

adopte des jantes de 18 pouces.

musclés jusque dans les moindres

=:

e inédit dégage puissance et

:.,-amisme. Réduisant la portance

détails. Ce sont des Porsche authen-

.-'

tiques jusque dans les moindres

I'essieu arrière, l'aileron

:.'achève visuellement le capot

détails. Les voitures de sport par
excellence dans le segment
roadster.

Les modèles

Gomment faire pour développer

Un roadster à l'état pur. Telle était la

naison moteur central et centre

un roadster authentique ?

donne pour développer le Boxster.

de gravité abaissé permet au

En se concentrant simplement

A I'image de la philosophie Boxster

Boxster d'abattre les 100 Km,ih

sur la route,

avec un seul objectif : privilégier

en 6,2 secondes départ arrêté.

la sportivité, la conception allégée

La vitesse de pointe culmine à

et surtout Ie plaisir de conduite.

256 Km/h.

Le Boxster.

0bjectif atteint.
Une sortie d'échappement centrale

Le moteur 6 cylindres à plat de

de forme ovale lournit un son

2,7 L de cylindrée, logé en position

la hauteur de cette performance,

centrale, développe 240 ch (176 kW)

La conception de l'échappement

a 6 400 trlmin. Le couple maxi

à flux double donne au Boxster

de 270 Nm est disponible entre

un timbre encore plus sec, quelle

4 700 et 6 000 tr,zmin. La combi-

que soit la plage de régime.

a

I

Boxirer :

- : -3caniqueà 5 rapports,
, : ':: : -t( caractéristiques dU
, .,i odr{âitoment eiagée.
. , -- .ous pouvez comman- - -- :lmbtnaison avec le
.-- riSM (cf. page 52/53)
- ,-,- ssion mécanique a
' :---aS encore plus sporiive,
-- ':s!
'

I-

tat optimal sur circuit

:3 sportive ou à vitesse

. -- -.iuà 258 Km/h, Sur
- .: -, . liies, la course a été
- -= -: :rangement des rapports
. - ,, :'éc s et plus rapide.

'aérocyra-

:-:

Le châssis de conception allégée

Sans oublier

offre un confort de conduite

Avec un Cx de

remarquable, d'autant plus appré-

fait vraiment très f ort pour

ciable lorsque vous quittez l'auto-

roadster.

0,29, e Boxs,e'
un

route pour sillonner es routes de
Autres signes caractéristiques du

campagne.

Boxster : les prises d'air à l'avant
Les jantes Boxster 17 pouces

et les fonds de compteurs peints

lont partie de léquipement d'origine.

en noir.

Elles laissent entr'apercevoir les
étriers fixes monoblocs à 4 pistons

Le Boxster est un roadsLer

en aluminium noir anodisé et les

authentique qui promet un plaisir

disques de freins ajourés. Sur

de conduite inégalé.

une voiture de sport, il n'y a pas

que accelerattor qu corpte,
décélération compte aussi.

la

Les peÉormances sportives

Le Boxster S interprète le concept

Les reprises, facteur essentiel

se mesurent en chiffres,

roadster de facon encore plus

en courbe, sont époustouflantes

0u en sensations.

athlétique, plus intense. Son

La réactivité de la pédale d'accéle

moteur Boxer de 3,2 L de cylin-

rateur est mesurable à la moindre

Le Boxster S.

drée iibère une puissance de

sollicitation du conducteur. La

280 ch (206 kW). Son couple

boîte mécanique à 6 rapports est

de 320 Nm est atteint entre

parfaitement synchronisée.

4 700 et 6 000 trlmin.
Chaussé de jantes Boxster S
Les accelerations sont impression-

18 pouces de série, le Boxster

nantes : seulement 5,5 secondes

bénéficie d'un système de

pour passer de 0 à 100 Km/h. La

lreinage remarquable. Par rappor

vitesse maximale est de 268 Kmlh.

S

au Boxster, les disques de

freins ajourés et ventilés se

I

, : -.:'sent par un diamètre
. : a'?nd pour une puissance

Différent sur un plan technique,

La différencration se poursuit

le Boxster S affiche auss une

dans I'habitac e. Les couvercLes

: -'. -2ge accrue. Les étriers

diflerence visre e avec L-e pr se

des vide-poches des poriières

: --: -s sont peints

d'air supplémentaire au centre

ei de a cor,o e cent

du bouclier avant. Les grilles des

sont garnis de cu r au toucher

entrées d'air avant Latérales sont

agreaole. -arbrance est raI'nee.

de couleur titane.

Les fonds de compteurs sont

,:-ln,

.

le Boxster S peut

-'ePorscheCeramic

--,site
-=

en rouge.

Brake (PCCB

-

cf

e poids des masses

:' .-:lendues, le Potds des
j:::: en rotation et oPtimise
:

--::rtement sportif du

:' , :. Présentant une remar,,: - ':sistance au fading, le
-

=-:

PCCB maximise la

: ,- ,: en freinage
- -= -rcepiionnel
i=-=-:

à itesse
dans

Ces roadsters.

le

e

r"

ere

gris clair.

.

i-1. Son poids très faible

--:

a

Môme constat à I'arrière où la

différence visuelle et sonore est

Le Boxster S, un athlète de

significative. Les doubles sorties

haut niveau dans le segment des

d échappement centrales en acier

roadsters, ne vise qu'un seul

spécial soulignent encore le tem-

objectif : vous offrir un plaisir de

pérament athlétique du Boxster

S.

conduite unique.

6 300 tr,/min

5 500 trlmin

4 500 trlmin

3 000 trlmin

-#*!sgç#æ"

Chez Porsche, la puissance est

Moteur 6 cylindres à plat.

au ctrur de toute activité.

Grâce à une coordination

o1

et parfaitement adaptée de
Les deux modèies Boxster sont

semble des composants m

Elle naft au ctrur même du

alimentés par un moteur 6 cylindres

les Boxster affichent une br

Boxster.

à plat à 4 soupapes, refroidi par

puissance '.240 ch (176

eau. Très puissant, ce moteur se

le Boxster et 280 ch (206

caractérise par des capacités de

pour le Boxster S. Le collec

régime élevé, un très bon équilibre

distributeur à flux double

des charges et un fonctionnement

un couple élevé dès les ba

mécanique très caractéristique.

régimes.

kW
k

au

Le couple maximal de 270

N

Boxster et de 320 Nm du Bo:

est disponible entre q zOO

i

6 000 trlmin.

l\/loteur 6 cyl ndres à plat 3,2 L du Bo

Boxsts 'a-a-

::-, -3deles possèdent un
1: ::, - =rrgé à sept paliers.
I -, . -.'

lenéficie d'un pont de

: - : -.1 n um plein qui
. - -:-: lérablement le poids
-.: - - - rreur. En raison

sa puissance plus élevée,

Dans les deur

le

aa

a'

cas les ;:-::pe:

Boxster S est doté d'un pont de

sont activées par 4 arbres

vilebrequin en matière composite

cames en tête et des poussoi's

qui lui assure un fonctionnement

à compensation hydraulique.

a

parfait.

linjection et I'allumage sont

de

commandés par la gestion lVloironic ME7.B. Les deux modèles
Boxster sont équipés d'une pédale
370

d'accélérateur électronique.

350
330
310

3
a-

274

@

I-

z

Gonception intégrée.

-o

m

]g

l:r

,

o

Dès le stade de la fonte, toutes

2\a
-94

.l

les conduites nécessarres aux

_i

circuits d'huile et de refroidisse-

15rr

,,

-a3c 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

Régime

ment sont intégrées dans les deux

ltr/minl

moities de carter de v ebrequin
::.s:er

: 27A Nm entre 4 700 et 6 000 t/min,244 ch iU6 kW) dès 6 400 trlm

n

en aluminium, Cette conception
supprime les alésages et évite
I'installation de conduites et de

106 kW tza0 ch,

370

flexibles autour du moteur pouvant

350

,è, z3
û

330

créer des dysfonctionnements.

310

27A

z,
-o

250 è
orn

O

210
190
114
150

:_ ,alc 2000

2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

Régime

::.:::r

ltrlminl

S : 320 Nm entre 4 700 et 6 000 trlmin.280 chQA6 kW) à 6 200 trlmin

€é*,'

d.,

tï

;i1s

Boxster -':_:-::

:_

1. Pompe d'aspiration d'huile
2. Vario0am

3. Poussoirs de soupapes
4. Pont de paliers de
vilebrequin

5. Gollecteur distributeur à
flux double
6. Clapet de résonance
7, Système d'admission

à résonance

8. Gonduit d'eau
9. Soupape d'admission
10. Arbre à cames d'admission
11. Bobine d' allumage
12. Ressort de soupape
13. Pompe à eau
14, Paroi recouverte de

< Lokasil ,'
15. Piston en aluminium
16. Vilebrequin
17. Ghambre de combustion

18. Compresseur de

climatisation
19. Pompe d'aspiration d'huile

20, Courroie
21. Bielle forgée
22. Pompe de servo-direction
23. Pompe à huile à haute
pression {logée derrièrel

Régulation/gestion

Données d'entrée
Signal de vitesse de rotation du vilebrequtn

Allumage

(1,
I

-

Signal de phase de l'arbre à cames d'admissron

lniection

I

I

l-

Régulation du ralenti par le papillon
et l'allumage

L
r(l)

]afL

Angle du papillon des gaz

Sondes lambda chauffage

I

Veniilation du réservoir
Modification du collecteur à résonar

I

(-l,
F

Températures
- liquide de refroidissement
- air d'admission
- huile moteur
- air du compartiment moteur

l\,4odif

o
1-

ication du collecteur d'admissi

Régulation de I'arbre à cames

II

Prise d'air secondaire

Ê
r

o
P
o
(l,

Commande du ventilateur

II

Gestion de démarrage
Diagnostic

C5

Compresseur de climatisation

A
I

V
lnterface de couple via le
Porsche Stability Management (PSM)

I

boite de vitesse. la réeulation du comoortement dvnamir

Gestion moteur numérique

d'optimiser le dosage exact de

ainsi que la limitation du

(Motronic ME7.8l avec

la pédale d'accélération électro-

La Motronic se charge

accélérateur électronique.

nique et la gestion de I'air

de la gestion de la boîte

d'admission pour amortir les

nelle Tiptronic S, de la

La Motronic est la gestion moteur

variations de charge. Elle harmo-

des sondes lambda stéré

élecironique qui commande et

nise également le démarrage.

la fonction VarioCam de

I'

régule toutes les fonctions essen-

r

éÊ

r

ré1

la régulation des modules fonc-

à cames ainsi que de la

ré

tielles du moteur telles que

tionnels du contrôle de stabilité

sélective du cliquetis par

c

I'allumage et I'injection. La Motronic

Porsche Stability Management

ME7.8 assure le fonctionnement

(PSM), disponible de série, la

parfait du moteur, quelles que

régulation antipatinage (ASR),

soient les conditions. EIIe permet

réglage actif

le

du différentiel (ABD)

Bde. | --:-:-:::-

ffir.
î:-: ,:rioCam permet le
.iir{::: a'bre à cames
::. :::-:- fonction du régime
:: . --a'ge. ll assure une
.-

jT

rn:- :-

:alage et une régula-

elle stabilise le ralenti, diminue

le niveau d'huile sur le tableau de

la consommation et réduit les

bord. La mesure électronique est

valeurs d'échappement. A régime

encore plus précise et remplace

intermédiaire, elle augmente

traditionnelle jauge à huile.

le

la

couple. A régime élevé, le système

aide à obtenir un maximum de
puissance.

:* :Ê : :: or.rtiOn de I'arbre
.j-:: . : ,n régulateur. Cette

Refroidissement moteur.

Les moteurs Boxster utilisent

.r-n1"'r:r:- :oiimise le fonction-

Lubrification à carter sec

le refroidissement par eau selon

?-*- :- -oteur, diminue la

intégÉ.

le principe du flux transversal,

-::--::rn et minimise les
i1 :i --: ',!ais avant tout, elle

Deux pompes à huile (une pompe

conduits de refroidissement sont

ï"---: --:

par rangée de cylindres) aspirent

intégrés dans le bloc moteur, sans

I'huile dans les culasses. Avant

tuyaux ni conduites extérieures

d'alimenter le carter d'huile, I'huile

pouvant créer des dysfonctionne-

- r::- -:- :e la charge et du
:;-: :::-'at : une accélération

passe au préalable par deux

ments. Avec ce type de refroi-

centrifugeurs d'huile qui la débar-

dissement iransversal, chaque

ldirtr-+: ::

rassent de la mousse. Une troi-

cylindre est alimenté individuelle-

sième pompe d'huile dans le

ment en eau froide. Ainsi il n'y

carter alimente directement les

aucun nsque d'alimenter un cylindre

points de lubrification du moteur.

par un liquide déjà réchauffé par

Ce principe développé par Porsche

un autre cylindre. Ce système évite

garantit une lubrification optimale,

la surcharge des soupapes et

même en cas de sollicitation

I'usure prématurée, offre une fiabilité

extrême comme en très forte

très élevée, optimise la combus-

accélération transversale.

tion, réduit les risques de cliquetis,

:ujssance optimale

' -* : - -.: elevé. VarioCam
.' L.n ::-::pi moteur qui réagit

un niveau sonore

r,:::i::--: . Le changement
::.: -=' : ',totronic ME7.8 est
1îi*f

::::::.

A faible régime,

éprouvé en compétition. Tous les

améliore la consommation et

diminue les émissions et les

Gontrôle du niveau d'huile.

Les modèles Boxster possèdent un
VarioCam

indicateur électronique qui affiche

nuisances sonores.

a

Système d'échappement.

dance

-

Que ce soit en phase de démar'

placées en amont et

en aval des deux catalyseurs

-

rage, au ralenti ou dans les plage:

de régime élevé, ce système

Sur les deux Boxster, chaque

contrôlent individuellement

rangée de cylindres possède son

composition des gaz d'échappe-

d'échappement ne gène en rie.

propre système d'échaPPement

ment des deux lignes d'échap-

la sonorité typique du moteur,

dont les tuyères se reloignent

pement. Par rapport à un seul

bien au contraire, le timbre du

dans un pot commun. La régula-

echappement, la contre-pression

Boxster se veut encore plus

tion lambda stéréo régule et

exercée par les deux systèmes

vigoureux.

contrôle individuellement chaque

d'échappement étant plus faible,

rangée de cylindres, Quatre sondes

cette conception optimise la

lambda travaillant en correspon-

puissance et le couple.

la

Système d'échappement

Sortie d'échaopement Boxster

Sortie d'echappement Boxster

S
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I

E

Borsts

ruiunage.

:- ::-i modèles Boxster
. : ,::-: d'un système d'allumage
I :.'-:-iion siatique haute

I : ,- le système d'alimentation
,-: e de chaque bougie
i ,-: 3obine séparée assure
:

:-

:

lcite d'allumage elevee.

La suppression d'une bobine d'al

Régulation sélective

lumage centrale évite la mise en

du cliquetis.

place d'un câblage haute
tension, source de dysfonctionne-

Les 6 cylindres ne fonctronnant

ment. Le système Motronic

jamais dans des conditions

ME7.8 commande directement

identiques, le contrôle du cliquetis

chaque bobine d'allumage.

se fait individuellement. Cette

Lorsque la boîte Tiptronic

mesure permet de modifier le

S

souhaite modifier l'allumage pour

point d'allumage et d'éviter

réguler la pression, Ie système

le cliquetis du cylindre. meme

réagit en une fraction de seconde.

charge élevée à bas régime,

à

loxster

.39.

Gollecteur à résonance

Le système d'admission avec

lensemble des deux effets

réglable.

collecteur à flux double possède

favorise un couple plus élevé

un clapet qui s'ouvre et se ferme

bas régime, une courbe de coup t

La conception du collecteur des

en fonction d'un régime défini. Un

plus régulière et une meilleure

deux Boxster assure une puissance

collecteur à résonance double

puissance à régime élevé. Autre

optimale. Les collecteurs en éven-

utilise les vibrations de la masse

avantage de ce système : un

tail du Boxster S sont directement

d'air

issus de la compétition.

-

créant ainsi un effet de

suralimentation
le mélange.

-

pour optimiser

à

timbre encore plus vigoureux.

-.
Boxsier

Boxster

inrdien,
- -=::Jies les Porsche,

'

:-

-.

les

3cxster ont été concus

. ---:.t:ée de vie très élevée.
- ".',a es de maintenance
' :.:acés. falternateuç la
'-=

-:= := :irection assistée et le
- :-

:--'

, -.,

sont entraÎnés par

= :curroie autoréglable.

Les chaînes d'entraînement des

Les poussoirs de soupapes

arbres a cames et des arbres

hydrauliques rendent superflu

in-

termédiaires ne demandent

tout réglage du jeu et la stabilité

ni entretien ni remplacement.

de l'embrayage a été augmentée.

Hormis les bougies, le système

Pour que votre Boxster roule

d'allumage est sans entretien.

plus longtemps possible.

Les bougies sont remplacées

tous les 90 000 Km. Une vidange
est prévue tous les 30 000 Km.

le

S

Boxsi:

Transmission.

pour un passage des

courts

volant bimasse.

rapports encore plus rapide et
plus sportif

La puissance parfaitement
exploitée.

-

Boîte mécanique avec

.

En version d'origine, le Boxster

est équipe d'une boîte mécanique

fembrayage est activé hydrau-

allégée à 5 rapports parfaitement

liquement. fétagement des

adaptée aux caractéristiques du

rapports et la demultrplication

moteur. Pour une conduite plus

arrière globale ont été concus

sportive. le Boxster peut recevoir

pour une performance optimale.

le Pack Sport optionnel qui comp-

La commande par câble elimine

rend la boîte mécanique à 6 rapports

la transmission des vibrations sur

et le Porsche Active Suspension

le levier de commande.

Managenent (PASM

52/59.

- cf. page

Le Boxster S bénéficie

quant à lui de la transmission
mécanique à 6 rapports. Les deux

boîtes possèdent des rapports

I

I

liuùonic

..:

.

-:

S.

rèles Boxster peuvent

, : .:-

cés en option de la boîte

,.:i-:-QUêTiptronic S à 5 rap-

-: :-

vous laisse ie choix entre

'| :,::::ge des raPPorts en mode
.ï-

::

-::

qUe OU manUel.

,- -"sser en mode manuel,

passer les rapports manuellement,

difficulté à influer sL' ::ass?g3

même lorsque le levier est en posi-

des rapports par l interme: a r:

tion automatique. Cet avantage est

de I'accélérateur.

appréciable en accélération intermédiaire. Au bout de 8 secondes,

En conduite sportive, la boite

le système repasse en mode auto-

Tiptronic S se montre particuliè-

matique. Un affichage au tableau

rement performante. Les rapports

de bord vous informe du mode

s'enchainent rapidement ce qui

choisi et du rapport actif.

favorise la vivacité du véhicule.

il

.' ': basculer les palettes sur
" - .--.. Une impulsion vers le

En mode automatique, la boîte

En plus des 5 programmes, la

Tiptronic S propose 5 programmes

boîte Tiptronic S propose d'autres

-r r -,r passer le rapport supé-

avec différents profi s : du mode

fonctions intelligentes : programme

--e impulsion vers le bas

économique pour une conduite

de montée en température, com-

'a-.cgrader, comme sur une

paisible, au mode sport pour une

mande active pour basculer auto-

dynamique exceptionnelle. Elle

matiquement sur le programme

cho sit elle-rèrne le p'o'il qr

sportif. blocage de rapport

convient le mreux d'après e style

courbe, rétrogradage au freinage,

:

,"
..

*: -:canique
-=

'

- itronic

classique. La

S réagit presque

,:-jpure de puissance.

,:r:a:

Le

des rapports se fait en

.- .:::nde exactement.

de conduite et la nature du trajet.

identlfjcation de parcours monta-

Ensuite, elle passe les rapports

g1eLX, passage oe raopo't supe-

comme vous le feriez sans doute

rieur en décélération sur route
glis sante.

:-: :

ses touches sur le volant,

vous-même. Après un bref appren-

:

Tiptronic S permet de

tissage, vous parviendrez sans

:

en

Levier de sélecteur Tiptron c S

Ghâssis

Essieu avant N,4cPhersof avec bras triangulajres et jambes de force du Boxsi:

Essleu arrière McPherson avec bras triangulaires et jambes de force du Boxster

.48.

t

Direction.

Un confort encore optimisé

La conduite est efficace et plai-

par le mécanisme de direction

sante. Des clapets anti-retour

En adéquation parfaite, le châssis

à assistance variable. Plus le

amortissent les secousses sur

et la drrection vous font vivre

braquage est important, plus

pleinement les sersations typique-

démultiplication de direction est

est précise. Le véhicule, le conduc-

ment Boxster, La direction

précise. Elle se caractérise par

teur et la route ne forment plus

crémaillère très souple des deux

une remarquable agilité, notam-

qu'u n.

modèles est assistée hydrauli-

ment dans les virages serrés.

à

la

route irrégulière. La réaction

quement. Elle réagit avec o.ecision

Les réactions précises, I'excellent

et satisfait toutes les exigences

contact avec la route et un faible

d'une voiture de sport pur sang

rayon de braquage sont autant

telle que le Boxster.

facteurs de sécurité active. Le

de

'50.

I

I!,

Boxster - ::::

-::': de braquage est de
-- Levolantà3branches
: - "-1ag, une dotation de
. . : -' Les deux modèles,
:= : en profondeur et en
-:-r.-

.
-

:

:

-a couronne du volant

.

de cuir dans la couleur

-a c

Le. En o ption, les

:' leuvent recevoir un
' - - rifonction ou sport a

,

'-:-:s

(cf. page 75.)

Paliers de moterr et de boîte,

3 points permet d'éliminer

" I'effet de secousse " spécifique
Le principe : un palier hydrau-

aux voitures décapotées sans

lique, un composant rempli de

ajout de masses supplémentaires.

liquide, situé entre l'organe et

Les vibrations et les nuisances

la carrosserie qui amortit la trans-

sonores sont nettement attenLees.

mission des vibrations de faible
ou de grande amplitude. Le moteur

est placé au centre, la boîte est
portée par deux paliers hydrauliques. Ce type de suspension à

:l

Porsche Active Suspension

Le PASM est une option proposée

Le conducteur peut choisir

Management IPASM).

pour les deux modèles Boxster.

2 programmes : " Normal "

Le Boxster peui également recevoir

" Sport ". En mode "

Le PASIV est un système de réglage

le Pack Sport qui comprend

I'amortissement est sportif

électronique des amortisseurs

le

Norm

PASM avec la boîte mécanique à

confortable, en mode

régulation active et permanente de

6 rapports au réglage sportif.

il est sportif et ferme. En fo

la force d'amoriissement. La regu-

foption PASM intègre une carros-

du mode activé par le condur

lation se fait individuellement sur

serie surbaissée de 10 mm.

et le type de conduite percu,

à

"

Spo

chaque roue en fonction du profil

système choisit automatiqur

de la route et du type de conduite.

entre les deux profils le rég

ll augmente la sportivité et le plaisir

optimal de l'amortissement.

de conduire. Les sensations restent
i

ntactes.

fBoxster

Exemple : vous avez aciivé le mode

,

I

Chasss

dynamique, le système bascule

" Sport et le système détecte

néanmoins automatiquemeni

un revêtement irrégulier. Le PASM

sur le programme " SPOrt ".

intervient aussitôt et bascule sur

llamortissement devient alors

un profil plus confortable pour

plus ferme, la tenue de route et

améliorer I'adhérence des roues.

la securité sont maximisées.

Lorsque Ie revêtement redevient

normal, le système reprend

le

réglage initial. Le PASM reste
toujours activé : en mode normal,
lorsque la conduite est percue
comme plus sportive et plus

!'il

Chronomètre Sport Cf

Le Pack Spod Chrono.

Le mode

" Sport , activé

la touche

" Sport " sur la console

via

La régulation du Porsche Stabil:lVlanagement (PSM

- cf . page

É

:

Le Boxster associe la conduite

cenLrale modifie ies caractéris-

est retardée, favorisant une

à ciel ouvert à une sportivité

tiques de réglage du véhicule qui

meilleure dynamique longitudin: r

Porsche qui trouve ses origines

devient alors plus sportif. Résul-

et transversale. Le freinage

sur le circuit.

tat : une réaction plus rapide de

en courbe devient nettement pl-.

la pédale d'accélérateur et une

agile : le système autorise une

Le Pack Sport Chrono, disponible

dynamique proche d'un moteur de

conduite plus sportive au freina;=

en option pour les deux modèles,

course.

en entrée de courbe et en accé-

offre un réglage plus sportif du

lération en sortie de courbe

châssis et du moteur pour un plus

La gestion Motronic ME7.8 rend

notamment à faible vitesse.

grand p aisir de conduire.

le moteur plus agressif . Le PASM

Résultat: un plaisir accru.

optionnel bascule alors sur
mode

-

le

" Sport " : I'amortissement

devient plus ferme. les virages

se négocient mieux, I'adhérence
augmenie et la motricité est
optimale.

I

É
':a:

Bo:":er

:

=

.

PSN/

Sport

:=

:

est déconnecté,

Porsche Communication Manage-

ainsi que I'autonom e du réser'.

" redouble encore

système reste toujours

ment (PCM

:.rur intervenir automa-

r-.

En association avec I'option

-: - : :. :
Lemps realises. r€ :.,:.:-: :- ' :
egalement le mei re. ' :i -

Pack Sport Ghrono Plus.

a voiture. Pour votre

- cf. page 86), vous

pouvez opter pour le Pack Sport

en cas de besoin, lorsque

:: on ABS intervient sur

IOII

.

:

:'

Le conducteur peut mémor ser
différents parcours ou des parcours

viduelle commandée par le

oues avant

PCIVI

En plus des fonctions proposées

enregistre différents réglages

par le Pack Sport Chrono, il fournit

personnalises oour les feux de

au conducteur des informations

l'éclairage d'accompagnement,

.-: au centre du tableau
: est commandé par le
:: C rection de I'ordinateur
: La mesure des heures.

supplémentaires et des réglages

la climatisation automaiique

person

optionnelle ei le verrouillage des

--res et des secondes est

performances permet d'aff cher,

::e, les dixièmes et les

d enreg.sLrer

son chronomètre pivo

-

le nombre

de référence. Une mémoire indi-

Chrono Plus.

: rt fort du Pack Sport

nal

isés.

portrères,
Une fonction d'affichage des

-:s de secondes sont
.. : lécran - en même temps
,- :hage numérique sur

et d "' alue e;

temps de circuit et de parcours
Le conducteur peut a nsr connaitre

le temps et le nombre de tours

effectués sur le parcours actuel,

=:.l de bord.

Les deux courbes

dépendent du régime
moteur.

a

2a

40

a

60

80

100

Course de pédale (%)
res comparatives de I'accélérateur électronrqLe en mode
. Norma ' et " Snort "

oL,r,

Sécurité

+.-!Fjt

.

Sportivité : exceptionnelle.

Sécurité active.

Sécurité : toute aussi

Sportivité et sécurité ne sont

exceptionnelle.

pas deux caractéristiques incom-

Le système de freinage garar:-

patibles ou opposées. Bien

une décélération et une stabili:.

excellent contact avec la route
réagit spontanément.

au

contraire. Sur les deux modèles

exemplaires. La puissance éler.-

Boxsier, la sécurité n'a rien

du moteur par rapport au poids

à

envier au plaisir de conduire.
La carrosserie, le châssis et

du véhicule et sa réaction spor:.
le

née à la moindre sollicitation de

système de fre nage en adéquat on

la pédale d'accélérateur sont

parfaite offrent d' mportantes

autant de réserves de sécurité,

réserves de sécurité.

notamment dans les manæuvre:
de dépassement ou d'évitemer:

-.

'ee ,ge d- c"âss s autorise

Grâce au Porsche Stability Man:

-

une ccnduite irès sportive avec

gement (PSM

des accé érat ons transversales

une dotation d origine. le vehic-

elerees. La direcrion precise

maintienI sa stabilite dynamique

assistance variable assure

à

cf, page 63),

un

f

=

É
Boxster

jrysceme de

freinage.

I

Sec!rté

Le servofrein réduit es efforts du

Porsche Geramic Composite

conducteur sur la pédale avec une

Brake (PCCBI.

--: est depuis toujours une
:-:e en matière de décéléra-

efficacité remarquable. Un système

--:

valeur qui compte aussi

des ouvertures

modèles Boxster.

systèmes de canalisation d'air spé-

en céramique : le Porsche Ceramic

cifiques pour refroidir lensemble

Composite Brake (PCCB). Fidèle

du système de freinage, augrnente

à notre philosophie de toujours

la stabilité des frerns en utilisation

aller de l'avant, nous l'avons encore

..

-,::er et le Boxster

'

S possè-

avant et à l'arrière des

'. le freins à 4 pistons en
-r de conception monobloc
-

cette conception
'ge de

n

avani et des

recevoir un système de freinage

optimisé.

se.

Les disques de freins en céramique

de

dotés de disques de freins ventilés

sont traités avec des fibres de

faible encombrement

et ajourés. Visuellement, les deux

carbone, enrichies en nitrure de

modèles Boxster et Boxster S se

silicium et chauffées à 1 700 "C

différencient par la couleur de

à vide selon un processus très

leurs étriers de freins : noir anodisé

poussé, Résultat: des disques

sur le Boxster et rouge sur

de freins nettement p us iégers

- - ds allégé, Le résultat

.'

inte

à

En option, le Boxster S peui

Les deux modèles Boxster sont

- -s grande résistance

= -r

de ventilation spécif que basé sur

:

:

-: on immédiate en toute

::Se.

Boxster

le

avec une dureté remarquable et

S.

une résrstance exemplaire aux
températures extrêmes par rapport
aux disques conventionnels en

fonte grise.

Pour réduire la température des
disques, notamment en sollicitation
lntense des freins, nous avons
amélioré le refroidissement interne.

Le nombre de cana:x oe re'rordissement a été augmenié, leur

forme a été opiimisée pour
es de fre ns de séri-" Boxster

Drsques de frerns de ser e Boxster

.61

.

un

lF

l

meilleur aérodynamisme, ce qul

Associé aux plaqueites spécifiques,

Même en sollicitation intense,

a permis d'améliorer leur refroi-

le système PCCB développe

le faible coefficient de dilatatr:-

dissement.

exce ent coefficient de frottement

thermique des disques de frei-:

avec des valeurs constantes.

en céramique présente une ex-*

Nous avons doublé le nombre

Assistés par des étriers à 6 pistons

lente stabilité à la déformation, :

de cloisons entre ies canaux de

en alumrnjum de conceptton mono-

ne sont pas sujet à la corrosic -

refroidissement pour accroître

bloc à l'avant et à 4 pistons

offrent un meilleur amortisseme-

la

un

à

résistance de forme des disques

I'arrière, les freins réagissent avec

de frerns, Ces optimisations sont

spontanéité et une précision élevée

signalées par le percage modifié

à la moindre sollicitation de

du disque et le nombre plus impor

pédale de frein.

la

:

acou stiq ue.

llavantage décisif des disques

de freins en céramique réside c!:.":

tant des cloisons.

leur faible poids. Comparés

au:'

disques de freins conventionnels

Lr

fonte grise de même type et d:
même dimension, leur poids a =:
divisé par deux. Un lacteur q.t

joue non seulement en faveur

::

la performance et de la consor
mation mais qui réduit égalem:le poids des masses non suspedues et des masses en rotaii-ffii.

,w.'"

Résultat: une performance accr-:
une meilleure adhérence, notan-

.æ

ment en accélération transvers: -

et longitudinale, et un confort
élevé de roulage sur revêtemeirrégulier ainsi qu'une plus gran-.
agilité. Vous trouverez des infor-

matrons complémentaires dans
':ri:ii'rr,-:f,r

.

notre brochure PCCB.

rr: ...

:lÏii': ï1:,.:r ::" '
pii;',1:lr1t1l+1;l t,

[*$Éii'ilit:
Po. rhe Leror

.

r on oo.1ê B'al,e TPCCB)

I

f,-

lmnche Stability

est stabilisé à vitesse optimale

lftauirmgement

dans les limites des lois de la

lPSMl.

p

-

Le PSM, une doiatron de série.
bénéf cie d'un rég age sportif.

La regulal on es- p us prec se et

hys ique,

: -'-:he Stability lVlanagement

-r

equipement de série

: ::

sur les deux modèles

.':'.

osl un système de regu-

',''-iomatique de la stabilité

.-

que du véhicule. Des

:-.-'s

:sse de lacet ainsi que
,= :ration transversale du
.

i.

,

Le système ant b :cage

2r

+ aa.a-l

-::i-i :n
-'décélération ei r*
s: :s . :.',
tiors de à pÊc;: := "-- :'-,
(ABS)

Sur la base de ces
e PSM calcule la tralec-

. ':elle

du véhicule.

ALr

' -:': écart, il réagit par un
" '.-: rndividuel des roues
, -: nienir le cap. Le véhicule

::: -:

e.

optin se e :,-

la plage de regu

:: :-.

---

-',ce.,

:-

Dacl( optionnel Spori Chrono,

Sport

",

e PSIV associé

reiaroe ia régulation, laissant

évaluent de facon per-

' , '=-:e ia direction, la vitesse,

--

nier, er: o Js :a'd, agi iie reste

a nsr une marge supplémentarre

Accouplé aux

f:-:::-:

-:aa'e3s

e.e . = : --..* :-. ) _de f'einage er : !: ;-: : j: - Jge

ABD (d

aux conducteurs sportifs. Pour

es conducteurs en quête de

'f

le PSrV anel

.

(': :5: --:". j

sensations fortes, la fonction PSM

peut être désactivée. Pour votre

moir ciie et ôc ,i ?' t'. c - ) -: .e\ e-

sécurité, Ie système reste en

tement irrégu e:,

éveil et est activé automatiquement en cas de freinage plus
énergique avec une régu'at.on
ABS sur les deux roues avant.

Phares Bi-Xénon et
lave-phares.

Les phares Br-Xénon avec régu
lation dynamique du site des
phares et lave-phares sont

un

équipement optionnel. Cette
technologie augmente le volum.
de lumière au niveau des feux
de croisement dans la zone

du

seuil d'obscurité et élargit Ia zo.

d'éclairage latérale. La tempéra

ture plus élevée de la lumière
optimise la vision des couleurs.

Le réglage dynamique du site

des phares réduit les effets
d'éblouissement en circulation

,

contre-sens et améliore l'eclaira.
lors des opérations de freinage,

les mouvements de tangage d'
Design nocturfe

véhicule étant compensés par
l'accentuation ou I'abaissemen:
spontané du faisceau lumineux.

Design nocturne

I

I"
Boxster

I :::r't:

Porsche Side lmpact Protect on System (POS|P)

i*::rrité

passive.

i

::

:

:-.ê

.

':

r

avant de Ia voiture
urlê zone de déforma-

- ée par ordinateur.

:-: :1 des longerons

La

et des

- .:: absorbe exactement
. - : : :a culée. Le réservoir et
:':- ies de carburant se
.--

=- dehors de la zone de

'-:n.

La structure latérale

.
. --:iege les occupants
,, -: :ollision latérale. Les
:: securite intégres
=-':rcée par des profilés

r

assurent un espace de survre

acide. Les cerntures de sécurité

en cas de tonneau et de coll s on

à 3 pornts avec prétens onneurs

latérale. Pour proiéger les occu'

de ceinture ei limiteurs d elfort

pants, les points stratégiques de

augmentent votre sécunté,

l'habitacle sont ga nés de reveiePour nos plus jeunes passagers

ments absorbant l'énergie.

Boxster, le programme Porsche

De série, les deux modèles

Tequipment propose le pré-équipe-

Boxster bénéficient d'un système

ment siège enfant. ll comprend

d'Airbags avec 2 Airbags grand

le système de fixation ISOFIX pour

volume arnsi que 2 Airbags de tête

le montage de sièges enfant

et 2 Airbags thorax (D0SlP

-

cf.

à clé pour la désactivaiion de

sécurité au niveau de la tête et

l'Airbag passager,

du thorax, même capote ouverte.

: -::orement du pare-brise

Plus compacts, plus légers et

i.-:3ux à la face

moins polluants, les 6 Airbags sont

j:

::

supé-

e derrière les sièges

Porsche ainsi que l'interrupteur

page 66) offrant une plus grande

alimentés par une matière sans

Porsche Side lmpact

tête dans la portière. D'un volume

Protection System lPOSlPl.

d'env. B L chacun, ils présentent
une protection efïrcace, quelle que

Le Porsche Side lmpact Protecion

System (POSlP)

qu équipe

so

t

1a

positron du siège. Même

capote ouverie.

es

Arceaux de sécurité arrière.

Concus en acier haute résistanl:

les arceaux de securite arriere

sont logés derriere les siège:

deux modeles Bo.ster o orege

Leur forme aplatie épouse les

à la fois le thorax et a tête.

dossiers des sièges et offre ur:

I

comprend de chaque côté deux

Arceau de sécuriié avant.

Airbags latéraux avec un géné-

sécurité optimale. Les enrouleur,
de ceinture sont intégrés dans

rateur hybride : l'Airbag thorax est

ll se compose d'un tube en acier

les arceaux de sécurité et assl

intégré dans les bandes exté-

intégré dans I'encadrement de

rent ainsi un meilleur confort.

rieures des sièges, I'Airbag de

porte.

Protection contre le vol.

Pour protéger le Boxster S con:
l

-

effraction ou le vol, il esL equip-

de série d'un système d'alarme

qui surveille l'extérieur" Pour
mieux protéger I'habitacle, il pe-

recevoir en option un système
d'alarme volumétrique. Ce systè--

ne peut pas être activé lorsque
la voiture est stationnée avec l;

capote ouverte. llactivation et
la désactivation de l'alarme son.

assurées par une commande

"

distance intégrée dans la clé c.
ËFf{i Tôle d'acier

iiï
mi

Tôle multi-épaisseur

rr, ilrl

Acier haute résistance

contact qui commande égaleme-

Acier ultra rigide

=i
i

: Acier haute résislance austénitique

æ--.
._
æ Alumrnrum

le verrouillage et le déverrouilla;.

des portes. Le système d'alarme

.66
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-:

ré volumékique et extérleur

- :sa ement disponible pour le

:::f.

contact et activé Lorsque vous

la

I

S::urié

Vehicle Tracking System

retirez. Comme une carte de

(système de localisation de

crédit, vos clés peuvent être

la voiture).

bloquées en cas de perte. Lantr-

:fires des deux modèles

vol de direction est commandé

En option, nous vous proposons

.:'

électroniquement. Dès que vous

au départ de L'usine un pré-équi-

s l'intérieur de la voiture.

retirez la clé de contact, la serrure

pement pour le montage ultérieur

:commande d'origine Peut

est enclenchée.

du Porsche Vehicle Tracking System

peuvent être déverrouillés

via le programme Porsche

-ent commander I'ouverture.
:,,:érieur, des coffres avant

Afin de faciliter I'accès des

Tequipment. Ce système de géo

':re,

secours en cas d'accident, le

localisation, qui nécessite

déclenchement d'un Airbag

pré-équipement d une batterie

:,.)rer et le Boxster S Possè-

--

-

système de verrouillage

entraîne automatlquement

le

deverro-illage des se.rures.

le

de capacité élevée, permet de

retrouver une voiture volée

:

sé. Le système antidémar-

dans un grand nombre de pays

:

ectronique est désactivé

européens.

-:

vous insérez la clé de

GonfoÉ

:::
'::

a

Les caractéristiques d'un

Tout dans l'habitacle des Boxster

Rien ne vient perturber I'essen::

roadster : moteur central,

est orienté vers le conducteur.

Pourtant, I'habitacle mérite plu.

poids allégé et confort

Les cormandes sont a portee

qu'un coup d'æil rapide. A I'intér.-

spaÉiate.

de main, disposées suivant leur

on retrouve les lignes claires e :

importance.

tendues de la carrosserie.

Nous sommes d'accord

{sauf pour le dernier pointl,

a.

g_
s

.72.

f.
Boxster

.

-'crt est au rendez-vous.

, .ges offrent un exceilent

,

fespace généreux ofire a ns

cie e qle

une posit on idea e.

.r - même dans les virages
-- rapides - et bénéficient

Confo'r e- - --'e

-oreux réglages.

rÀol>oo
,ub,ub!

la morpho og e

-:-.--.: : ''

!on v - -

la position

so t

agréables au toucher, le cockpit
vous plonge dans une aimosphère

è

unique, même si toute votre atten-

tion reste concentrée sur la route.

-

? ':
d- .::. .'

hauieur du \tt 2".

Corfort

Habillé de matieres nobles, Lrès

cr ::.dL::eLrr.
'

I

a

-a aa'

Instrumentation.

nreusement dans le deslgn de

ainsi que la vitesse. lordinate

la planche de bord, Les fonds

de bord qui fait partie des

de compteurs sont noirs sur

ments d'origine, permet d'act

la conception de I hab tac e des

le Boxster et gris cla r sur

les fonctions audio (sélection

modèles Boxster dans e style

Boxster S. Le tableau de bord

stations, des titres de CD) ou

Porsche avec des instruments

affiche en permanence la tem-

connaître I'autonomie restant(

ronds et classiques, Globalemeni

pératrre extér eure, I'heure, le

les instruments s'intègreni harmo-

kr

Riche, sportive, bien étudlée

:

le

éqr

ométrage journalier et total

I

5
Boxster

Tableau de

:3nt,

de vo ant

. r:ux modèles

Boxster pos-

' :-. un volant à 3 branches.
-:
:,: ètre combiné

d'un Airbag grand volume,

.

'-

avec la boîte

c S. La colonne de direc-

' ,: règle en profondeur
=-'

et en

En option, la couronne

ei

I

Conforl

bord Boxster S avec vOlaft multlTorct on et autres équipements persorna isés

e modu e Airbag

re en est équipée (uniquemenl

peuvent être garn s de cuir lisse.

en combinaison avec le PCIV).

Sur demande. es deux Boxster

Vous trouverez le tableau des

peuvent recevo r un vo ant sport

volants disponibles dans les

à 3 branches ou un vo ant mulii-

pages 112 à

fonction à 3 branches avec 6
touches intégrées pour comman-

der les fonc L o-s ardio, de ^av gation et de téléphone, si la voitu-

117.

Sièges standard.

Lrnclinaison du dossier est

Sièges entièrement électriq

uuer

électnque. En option, vous pouvez
Les sieges parttet cu

'

oe .:?'?

avec assise en A canta': orccurent
un coniort

rena'q.::

Airbags thorax
les bar oes
Le

sori

I

Les sieges entièrement élec.'

proposés en option dispose--

_:)

reglage en hauteur et en

niegres dans

Ê'lÊ':-'Ê:

g:idage lrer

:

oe5 sieges.

:

commander les srèges chauffants
avec deux niveaux de chauffage.

p

,,"

:

'

deur des sieges, du régiag=
Sièges spod.

dossier et du support lomo,

esT oprimise

ainsi que de l'inclinaison

de ,.

et la suspens on est parfaitement

Par rapport aux sièges d'origine,

Une fonction de mémorisa[

adapiée au châssis. lls vous

les sièges sport en cuir sont plus

enregistre votre posiLion o c.

assurent un meiLleur maintien en

fermes. Les bandes extérieures

et de support lombaire ains

courbe sans pour autant limiter

de I'assise et du dossier plus

le réglage des rétroviseurs

la liberté de mouvement. Les

larges augmenienL le maintien

rieurs. Deux boutons de comri,

nombreuses possibilités de réglage

laiéral. Le réglage en hauteur et

logés dans les contre-porie.

des sièges s'adaptent à la mor-

en profondeur est mécanique,

permettent de commander c."

phologie du conducteur qui trou-

I'inclinaison du dossier est élec-

réglages personnalisés. Par

vera une assise optimale.

trique.

ailleurs, chacune des deux c

:

.

e

=

Fn version standard, les sièges

de contact peut mémoriser u--

béreficient du reglage mécanique

position d'assise supplémen::

en profondeur et en hauteur.

Lorsque vous actionnez la

te,

commande pour ouvrir la

pcr-

le siège et le rétroviseur se
placent automatiquement da-,
la position souhaitée.

Sièges spod adaptatifs.

Disponibles en opiion, les

srèg=

sport adaptatifs possèdent ur.
fonc[ion de memorisation.

En

plus du réglage électrique en
S

ège entièrement électrique

S

ège sport adaptatil

ç

fondeur et en hauteur des sieE'

IL
Boxster

Porte gobelets

-,

I

Conlorl

3.1ie a gants fermant à c é

naison du dossier et

à gants fermant à cLé (dispon b e

la fermeture de la voiture à I'aide

.= age du support lombaire,

avec des range-CD en association

de la télécommande, les phares

cient du réglage pneu-

avec I'option Système Audio).

antibrouillard et le feu de recul

des bandes extérieures

Vous trouverez d'autres range-

s'allument automatiquement pour

ments dans le bac de la capote,

éclairer votre chemin. La duree

accessrble de l interieur (option

d'éclairage est de 30 secondes.

disponible en combinaison avec

La temporisation peut être modi-

le saute-vent, non compatible

fiée avec le Pack optionnel Sport

avec le

Chrono Plus,

:.-:f

.'

.

::a se pour augmenter

'-:
-

le

sur les longs parcours

-iser

le maintien latéral

,, -: ération transversale.
-

--

-

La

de mémorisation com-

-:us les réglages elec-

..

les sièges et des rétrovi-

, .\térieurs,

-.

BOSE@

Surround Sound-

System), dans la console centrale
arrière et dans les contre-portes

du

ainsi que des crochets porte-

res bardes exterieures.

vêtements et des v de'rccles

à l'exception

HomeLinko

:r

dos des sieges et ceJX Ocr:e
gnhp êtc

larm:ements.

z"(

(mécanisme d'ouverture de
porte de garagel,

- :.

a boîte à earts

La fonction optionnelle Homelink@

est un mécanisme programmable

,:

e des deux modèles

.'

est parfaitement amé-

d'ouverture de porte de garage.

Eclairage d'accompagnement,

ll est intégré dans la console de

, -:-dies lusque dans les
' ',: détails, les nombreux

La fonction d ec a rage d accom-

jusqu'à 3 portes de garage ou

.. -' --ts offrent beaucoup

pagnemerr proposee oe 5e're

systèmes d'éclairage ou d'alarme.

.

i,: lomme dans la console
' . avant ou dans la boîte

toit et peut commander par ondes

vous olfre un confort supplémen-

taire:lors de l'ouverture ou

de

Boxster S avec assistance p:

Assistance parking.

Matériaux,

habillages en cuir, en carbone
ou en AluDesign. (Pour plus c:

lntégrés harmonieusement dans

l-habitacle des modèles Boxster

renseignements, reportez-vous

la partie arre"e oe la carrosserie,

crée une atmosphère particulière

aux pages

les capteurs à ultrasons de

qui capte tous vos sers, L nter eur

l'assistance parking sont activés

du Borster S beneficie de garn-

dès que vous enc enchez

tures en cu r sur les couvercles

la

marche arrtère.

II2

à 7I7).

des vide-coches de portières et
du bac de rangement de la console

Lorsque vous vous approchez

centrale arrière. En option, vous

d'un obstacle, vous êtes avert

pouvez commander des sièges

par un bip sonore. Plus vous

en c L ' orr un interieur lout cuir.

vous rapprochez, plus le signal

Si vous le souhaitez, vous pouvez

s'intensifie. Lassrstance parking

personnaliser de nombreux

est disponible en option.

éléments de I'habitacle par des

:
::

i

f

I"
Boxster

Vitres latérales hydrophobes.

lfunatisation.

I ,.":1

Essuie-glaces, champ de
balayage.

.":
.-, modèles

eur version d'origine, les

Les vitres atérales des modèles
Boxster bénéficient d'un traitement

Les balais d'essuie-glace propo-

-::sés avec une climatisation

hydrophobe, feau et les sal ssures

sent un balayage à intervalle

i-:

adhèrent moins sur les vitres

réglable. Au repos, les balais sont

offrant alnsl une vue impeccable,

logés dans la partie inférieure

quel que soit le temps. (fusure

du pare-brise, ce qui favorise

naturelle nécessite le renouvelle-

la fois I'aérodynamique et I'esthé-

ment périodique du traitement

tique. Le balai droit est incurvé

de surface).

pour augmenter la visibilité.

.,

euse et efficace. A I'aide

::uches plus ou moins, vous

'. .z

..

Boxster sont

la température souhaitée.

.-stème permet de réguler

: , luellement

la température

, cartie haute et basse de

'

.:

:acle. La climatisation est

:-:

étée par une touche de

*:

,'age pour le pare-brise.

à

Les essuie-glaces sont equipes
de deux buses chauffantes
avec filtre intégré. En optron, ils
peuvent recevoir un capteur
de pluie intégré (en associat on

.. ::iion, vous pouvez
I

-

également

--ander la climatisation

'::']e

auto-

avec les rétroviseurs intérieur et
extérleurs anii-éblouissemeni).

qui vous offre un confort

;,. Un capteur solaire contrôle
- ', cnnement du soleil.

C

imat sat on automatjque

Capote.

La capoLe des mode

e. Bo's-e,

est parfaitement adaptée aux
Iignes dyranio-es

de a .c

r

'+.

Reprenant les contours du hardtop

option-el. il p'eserte -eaTlo'rs
un avantage non négligeable:

il

s'ouvre et se ferme en 12 secondes

seulement, mème en roulant

lusqu'à une vitesse de 50 Kmlh.

La lunette arrière chauffante en
verre résiste aux lacteurs exterieurs
et vous offre une vue dégagée
par tous les temps.

Articulée en Z, la [ace exterieure
se range sur le dessus pour mieux
protéger la face intérieure.

En

tissu textile très robuste, la capote
est protégée contre le jaunissement

par un traitement anti-UV. Très

- conforme à la phrlosophie
roadster - la capote est doublée

léger

d un ciel de to

augmente

t e- rrss- qJ

ro- se-le-ei r 'e'ie'

visuel mais surLour sa

q

-a

te

acoustique.

.80

.
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Boxster -:''

rdtop.
--

-sant les lignes des modèles

: . ,.ier, le hardtop optionnel est

-

:

uminium. Pesant tout juste

: 'g. il est rivete et reste

ainsi

, -:rtement ajusté.

.-ette arrière en verre integree

- - -rauffante pour

'

'-l

les jours de

grand modèle du trolley en

froid, même si en Boxster

alu-

':uie plutôt à découvert.

(à l'avant) ou ie sac de golf

(à

I'arrière). Les couvercles des

I

Saute-vent.

minium Porsche Travel System

coffres.

Un saute-vent en

trois parties

est propose en option. ll diminue

coffres, fidèles au principe de

les turbulences au niveau de

la conception allégée, sont en

tête. ll se fixe facr ement sur les

aluminium.

arceaux de sécur ié arr ere,

a

- ,:nception du moteur central
., ,.s des avantages pratiques

. . --res

:

entièrement revêtus de

,-ette" Le coffre avant offre

'

,

ume d'env. 150 L, le coffre

:-e env. 130 L, capoté

-:,:oté,

-.-

le

ou

Ce qui laisse suffisam-

place pour ranger le

Coffre arr ère

SaLte vent

1

Système audio GDR-24.

Au dépari de I'usine, le Boxster
et le Boxster S sont équipés

du

système audio CDR-24 avec sa
grande interface

" utilisateur

"

pour un meilleur confort.

Le lecteur CD répond aux standar

les plus élevés. Le double tuner
FM avec fonction RDS-Diversity

pour la recherche automatique

c

la fréquence optimale de la static

sélectionnée, vous offre toujours
une réception parfaite. ll permet
Système audio CDR'24

de mémoriser 20 stations
Système audio Porsche.

Hautre raison qui explique la

et 10 stations P0. ll possède

grandeurs indissociables,

fonction Autostore dynamique

à

l'extérieur comme à l'intérieur.

la

pour présélectionner directemer
les 9 stations les plus puissante

sonorité exceptionnelle d'une
Porsche.

FM

Porsche et le son, ce sont deux

Dès la conception, le système

Sa fonction de recherche perma

audio a été adapté à I'architecture

nente d'une station d'informatior

de I'habitacle des Boxster,

routières permet d'insérer automatiquement les messages, que

Résultat: un son de haut niveau
disril e

pa'les

haur-parleurs.

vous écoutiez la radio ou un

CD

Le réglage du volume est asser,
à la vitesse. fécran au design
optimisé offre une lisibilité parfa
de nuit. Linstallation de serie
comprend 2 haut-parleurs pour

les aiguës dans le tableau de

bord,2 HP pour les graves dan:

lIt

'82'

f
Boxsler

rontre-portes et 2 sorties de

Le reglage du sor

Système MOSTo Bus,

'/atts chacune.

s

I

Conforl

e"ectre

via

le menu de I'autoradio CDR-24
Pour L'échange des données

ou du PCM. Lorsque le son est

multlméd a, ie Boxster et le

baissé, la fonction loudness

,ré-équipement pour

Boxster S ut lisent une nouvelle

permet d'augmenter les graves

:eiéphone podable.

techno og e par bus de données

et Ies aiguës. La régulation du

MOST: (Media 0rlentated

son asservie à la vitesse est

Systems Transport), ll s'agit d'un

optimale.

,.

lré-équipement pour téléphone

--:ile

GSM est disponible en

:,. rn. ll comprend une antenne

processus de transmjssjon
des données à haute vitesse par

Lensemble comprend un range-

:grée dans le compartiment

fibres optiques. Cette nouvelle

CD intégré dans la boîte à gants.

,-r, le câblage, le micro ainsi

technologie multimédia appliquee

, -ne console de fixation pour

à I'automobile pilote le chargeur

: :rpport

de téléphone. Cet

-. - cement spécial, installé par

Ghargeur GD Porsche GDG-4.

CD, I'amplificateur du BOSEo

Surround Sound-System et le

,.': Centre Porsche et raccordé
,' -lne fiche homologuée VDA,

module de téléphone du PCM

La mémoire numérique du char-

par bus MOST@ pour vous offrir

geur CD optiornel emnagasine

-,-. permet de téléphoner en

une qualité de son optimale.

suffisamment de musrque pendant

-,

-s-libres via les haut-parleurs.

l'écoute pour éviier les coupures
en cas ce choc ou de vrbrations.
1le crargeur 6 CD peut êire

Pack Audio PIus Porsche.

'a::ordé au CDR-24 et au
Proposé en op:ici'

3oL' as ae-\,

modeles E:t...'. - = t-- !-:
Pls se c)T:-:: - --- ::--=
2x 25 tVar: :'. : -' ''-: ' t'.- analogq;g e'::'-: ::- ::
HP -qed -r--s-:.ii -' -- 40 Wadst q_. j,:. --'.:-.: :-

'.

7 halr-par

ei's. .0,: a'a, .'a-:

une sonorité except onne
adaptée à L'habitacle.

e

PCM.

Tres compact, il est logé dans
-lne n che du coffre et commandé

:eru s 'autoradio ou le

PCM.

-e cré-équipement est prévu

:e:at

de l'usine.

au

légaLiseur actif électronique

B0SEo SignalProcessing (BS:

spécra ement adapté à l'habitacle

une fonction brevetée, maxirr

Un son sur Tnesure pour e Boxsier

vous garantit un équillbre de son

encore la sonorité. La technc-

et le Boxster S avec le B0SE:

sur toute la plage de fréquence,

logie CenterpointrM transforn.

Surround Souno'S,sie". o'ooose

offrant à tous les passagers

les enregistrements stéréo e-

en option. Développés ensemble,

concert unique.

5 canaux audio indépendants

0ptimisé pour la conduite à ciel

Le pack comprend un range-Cl

ouvert, nous avons dévelopPé

dans la boîte à gants.

BOSEo Surround Sound-System.

un

,.

I'harmonie entre Ie son B0SEo et
le son Porsche est parfaite,

un

Les 11 haut-parleurs et le sub-

réglage spécifique du son qui est

woofer actrf avec amplificateur

activé automatiquement lors de

ll vous sera diffic.le de choisir

100 Watts intégré distillent une

I'ouveriure ou la fermeture de

entre le son B0SE@ et le son c.

sonorité grandeur nature dans

capote.

la

votre Boxster.

I'habitacle avec un son très Pur
d'une qualité remarquable.

Comparée à la fonction simPle,
la fonction loudness dynamique

Le B0SE@ Surround Sound'System

renforce les graves lorsque le

possède un amplif cateur numérique

son baisse pour compenser

7 canaux MOST@ avec 5 sorties

sensibilité de I'oule humaine.

la

pré-ampli linéaires de 5x 25 Watts
et un amplificateur de 100 Watts.

Le son B0SE@ Automottve
Surround Sound se commande

fAudioPilotrM mesure tous les

par simple pression sur le bouton

bruits dans I'habitacle pour adapter

D'autres canaux audio individuels

et restituer automatiquement

iogés à l avant et

un son

optina sa's

permanent.

i:

"eglage

à 'arrière

du

vehlcule enchanient I'habitacle
par un son exceptionnel. Le

f
Boxster

Enceinte Néodyme Z0 cm pour Les
moyennes (HaLt-parleur centra )

:fces

::'::

- ::

Néodyme 8,0 cm po!r les fréquences
[nceinte Nd6r20,0 cm pour le graves

Enceifte Néodyme 2.5 cm pour

Les

fréquences aiguës

I

Conforl

l\4icrophone pour AudioPllotrM jntégré dans
la colonne de direction

Subwoofer actlf avec respectivement 2 HP 13,0 cm pour les graves
eI2 HP 6,4 cm médium-aigués

ou l

tit égatement Ies cD audio

format

MP3

fonction
< Diversity >.

Antenne avec

|
I
I

Le PCM intègre un

urotiti.ur.-

.
inséres dans le oare-brise qu

d antenne sous

permet au doub e iuner Oe
Porsche C0mmunication l\4anagement (PClvl)

Porsche Gommunication

ll commande également I'affichage

Management IPGM).

des performances eI la mémoire

|

'orme de a 'i

I

l

ca:{

une fréquence puissante

et

o'optimiser la réception

des

I

I

personnalisée du Pack Chrono
En équipement optionnel vous

Sport Plus optionnel.

:::,",0u,".,,on,ou.

pouvez commander votre Boxster

i

avec le PCM, l'unité centrale

Aux adeptes de la radio, le

d'affichage et de commande pour

PCM propose

I'autoradio, le lecteur CD,

et 20 mémoires P0 ainsi que

plété par un carnet de bord

respectivement 10 mémoires pour

nique qui permet d'enregistre'

bord, Ie système de navigation

la fonction Autostore, un double

automatiquement le kilométras:,

et le téléphone optionnel.

tuner FM avec fonction RDS-

le parcours, la date et I'heure

Diversity et Autostore dyramique,

ainsi que les adresses de dép:-

son écran couleur 16:9 de

une lisie actuelle des stations

et d'arrivée de chaque parcou':

5,8 pouces qui vous offre une

ainsi qu'une fonction pour ignorer

Gràce au logiciel livré avec

image extrêmement nette,

les informations routières.

système. vous pouvez sélectio-g

i

le

réglage du son, I'ordinateur de

Caractéristique particulière

:

20 mémoires

FM

Le bouton multifonction avec

En option, le PCM peut ètre

cc--

éle:n

le

les données dans le PCM et le.

touche de confirmation permei

Le lecteur DVD est logé dans

gérer sur votre ordinateur. Le

au conducteur de naviguer

le coffre avant" Ainsi le lecteur CD

logiciel répond aux critères d'e,:

dans le menu et de commander

intégré dans le PCM est réservé

luation requis par Ies services

directement le téléphone via

uriquement a la lecture audio qui

fiscaux allemands.

un clavier à douze touches.

f
Boxsier

I

Corforl

boussole associée au sysième
de navigation par GPS).

Téléphone GSM.

Irdinateur de bord intégré.

Système de navigation GPS.

Disponible en option, le téléphone
GSM possede rne fonction mains-

-'dinateur de bord livré de

Elément clé du module de

libres" Le microphone installé au

.'e

navigation, le lecteur DVD logé

niveau de la colonne de direction

dans le coffre avant calcule

est directement orienté vers

très rapidement voire itineraire.

conducteur. Le téléphone est

Plusieurs niveaux de zoom vous

commandé par les touches spéci-

;ffrchage audio. ll permet

permettent de modifier l'échelle

fiques de I'unité centrale d'affi-

ement d'afficher les données

des cartes.

chage et de commande du PCM

fheure affichée sur le tableau de

fonction optionnel à 3 branches.

-

peut vous renseigner sur

-erentes données telles que

::

moyennes de consommation

-- :e vitesse, I'autonomie restante

'
-;:
.

système de contrôle de

-

: .ssion

.

rption. A I'aide du levier de

bord et le PCM est synchronisée

=:tion, les principales donnees
-i affichées sur l'écran

avec I'heure GPS (GPS

-'-riciel central
.

ou les touches sur le volant multi-

la

des pneus, disponible

du tableau de

Posrt oning Systen')

- Globa

-:-::

dars e

ent er.

-'C. Par ailleurs, le PCM
cnnel constitue une source

:

-'ormations précieuse pour

-Jrammer des limitations de
-:

S

Module de navigation étendue,

UlllUUU:--.

{ac'lite

. -t--i

a:-'

t
e

PCN4

.:'.': :'=-.r: :- =- .livant
':s :':e..eg strés

,:nmande également le chro-

des it ne.:

-:t'e

(fonction Bacf,.t'a:e, cu Lorsque

analogique et numerique

., :ack optionnel Sport Chrono
'r;oo

64,/661

:: '::: r'e^.oier des messages
S','S -" s auss d émettre un
:::: :e deiresse sans la carte à
oren protégée dans le comparti-

ment avant du véhicule. ll peut

navgatcl c s::-::

Se.

ês ) êment

cu:e du téléphone. Lantenne est

--aître les moyennes ou

I

le

vous naviguez en oehors des
zones numérisées sur le DVD de
navigation (via une fonctron

recevoir en option un combiné
téléphonique passif pour les
communications conf identielles.

Environnement

9,7 L/100 Km

0,0 L/100 Km

7,1

t4

t/100

Km

Æ
rè:., ei
Ë'

t&

i

:: :::

::

.:: .ir:: :::
,!ir. :lji È!
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::
:
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Les nouveaux Boxster affichent

Echappement, traitement des

La dépollution régulée

un compodement très sportif.

gaz d'échappement.

gestion moteur Motronic

pz

garantit des valeurs d'én

Et respectent I'environnement.

La conception moteur à 4 soupapes

moindres. Chaque rangé,

et le système VarioCam réduisent

cylindres du moteur à pli

la pollution. Quatre pots catalytiques

de la régulation lambda

I

assistés par 4 sondes lambda

ainsi d'une composition

i

assurent la dépollution des émis-

du mélange. Les sondes

sions en sortie d'échappement.

contrôlent le traitemeni

r

catalyseurs.. Les deux r
Boxster sont conformes a
EU

4 en Europe etT|ER,

aux USA et se caractéris
une consommation rédui

-llorm s es

:â
a:'1

paVs avec essenre

f
Boxster

de commande

{ili"rêâU SOIIOI€.

-

sont recyclables

| ! .'.-r:1a1'.

Entretien.

et contribuent a a préservation

::

mesures d'optimisation

des ressources A condtion de les

au

:au du moteur et de I'ensemble

. .éhicule ont permis de

i'

/eau sonore. Aujourd'hui,

permettent non seulement une

recycler un jorr. car la longévité

fait partle intégrante de

réduire

1a

philoso-

phie Porsche. Resultat: plus de

le

Do'scie colsLrurles

Des intervalles de révision espacés

gestion plus équilibrée des ressources en termes d'ingrédients ei

- -: développé par 10 Boxster

60oo des

a

de pièces d'usure mais également

.- : peine supérieur au bruit

ce jour roulent toujours. Comme

une réduction des coÛts d'entretien

:i,:loppé par

toutes Ies Porsche, les modèles

et de maintenance. Nous avons

Boxster ne coniiennent pas de

sans cesse optimisé nos voitures

'-966

..

-

une seule Porsche

sans cependant devoir

conposants fabriqués

afin d'espacer les intervalles et de

:-:ncer au son caractéristique.

CFC ou de

,:-

bruits sont traités à la source,

à base de CFC. La construction

réduire les coûts de maintenance

normes en matiere de nui-

légère repose sur des maiériaux

comme en témoignent les intervalles

extrêmement rigides et respectueux

de maintenance du Boxster et du

de l'environnement. Nous utilisons

Boxster S : huile moteur tous Ies

principalement des tÔles d'acier

30 000 Km ou tous les 2 ans,

galvanisé, des matières composiies

bougies tous les 90 000 Km ou

et de I'aluminium.

tous es 4 ans, i'itre a huile tous

i.

:-:es sonores sont

.-:

I

respectées

encapsulage du moteur. ce

rous a permis de diminuer

le

:s du moteur.

es

3j Clrl (r

ei

i

tte à air tous

5l -l- '(i-i-. Le qu de de frein
si'e-p ace tcus les deux ans.
es

!stème d'alimentation.
.-anation des hydrocarbures

.,e minimisée. Les conduites

trtrrl vous, ces mesures se tradui-

::sence sont en aluminium,

sent par un gain de coût et de temps

-.

:onduites d'évaporation en

avec seulement 3 maintenances

-,.

ère composite multicouche.

par 100 000 Km (ou tous les 2 ans).

Enf n.
m0atériaux

-.

-.

et recyclage.

les matériaux entrant dans

-rosition de la construction

la

-

.,,-ure, revêtements et éléments

n:ls

des pe niures

--:'::t

minim seni

ra.lx ce solvant

Production,

Le

Jab es qui
en

Personnalisation

Equipements

personnalisés.

Les modèles Boxster

sont

philosophie de vie très orientée vers
le sport,
I'expression ind vidue le d'une

t

ll

i

g;

:l
=l
q!

Un classique moderne que

vous pouvez personnaliser

à

commande pour qu'il reflète
exactement votre caractère ei

votre style de vie.
lls s'apparentent à des classiques
modernes qui ne suivent aucune
tendance ou phénomène de mode

Ti

ëi
=r
=i

=:
3

a

éphémère.

.98.

I

l.
Boxsler

r'or ior

,,s

vous présentons, dans les

,;es qui suivent, un aPercu
,

,'e gamme de personnalisation

'.sée
,

-

de

par thème. Vous trouverez

Porscie,'cus prcirse
rnu

i

p,es

:rss

sonna rser

r

de

iés pour Per-

er:ire

plus votre

Boxster. Fac'catron sur Tnesure

de

-ies les informations complé-

au départ

=rtaires sur les différents équi*
. ents personnalisés et les

gamme Porsche Exclusive ou

..:ks

,'fs

d'équipement dans nos

spécifiques.

équipemeni

u

usrne avec la

térieur avec les

accessoires Porsche Tequipment,

c'est vous qui choisissez.
.99

e. oJtr^ eq ip"1

I

Personnalsation

enl

opr ot'd | ê\

Contactez votre Centre Porsche
qui se fera un plaisir de vous
conseiller.

Les teintes.

Vous disposez d'une arge pa ette

de teintes pour personna ser

r:. ,:.':

votre Boxster et lu rmpr
caractère.

Vous avez e cho x

unies, B ie -tes

er:'e

"çt:

-

,e -,es

iees.

5 terntes spéciales.4 ternies de
capote et 10 tejntes ntérieures
avec l'intér eur tout curr bicolore,
combinant curr Noir et Gris
Pierre.

En option, vous pouvez commander

votre Boxster dans la teinte que
vous souhaitez, les possibilités
sont illimitées, ou presque" Seul

votre choix compte.

Pour imaginer votre Boxster ou

Boxste' S dars a composiLion
de vos rêves, créez-le avec
Porsche Car Configurator sur
www.porsche.f

r,

le

Boxster

I

Personnals.ton

r
Teintes unies. Extérieur.

Teintes métallisées. Extérieur.

I IX
II
II
Noir

Norr Basa te metallisé

Gris Atlas métallisé

Rouge lndien

Gris Arctique métallisé

Gris Kerguelen métallisé

Blanc Carrara

Bleu Nuit métallisé

Bleu Lapislazuli métallisé

Châtaigne métallisé

Vert Néphrite métallisé

iii:t::,,.,'
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:

Jaune Vitesse

a

I

i

:

:

i I
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:

a: , :

:

:

IiI

a

i

:

::

:

i

I :
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:

: :
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Teintes Spéciales. Extérieur.

Gris Ardoise méta isé

Teintes de capote.

0live foncé métallisé

Argent GT métallisé

Bleu Cobalt métallisé

Bleu Métropole

j ..,æ;æ*-t
Vert Lago méia lise

Teintes de série. lntérieur.

ffiE E

Teintes intérieures Alcantara/

Giel de toit.

Simili cuir/Cuir/Vernis souplel)

'

,lir

Noir

Noir

Gris Pierre

wæ x
E
:rt

Amazone

Vert Amazone

æ

Bleu Abysse

Noir

Noir

Teintes spéciales, lntérieur.

æwI
xær
ærcr
WWI
Guir naturel intérieur.

GuirÆernis souple.

Moquette.

Giel de

Teinte spéciale Terracotta2)

Terracotta

Noir

Teinte spéciale Cocoa2)

Cocoa

Noir

toit.

Vous trouverez les combinaisons de teintes proposées au départ de I'usine dans nos

tariïs spé

cifiques.

1)

2)
3)

et seulls de portes revêtus d'un film
dans la couleur de I'habitacle.
lntérieur teinte spéciale et Cuir Brun naturel : vernis souple dans la couleur de I'habitacle,
pare-soleil et seuils de portes revêtus d'un {ilm noir
Intérieur cuir Gris foncé naturel : vernis souple noir, pare-solell et seuils de portes revêtus

Vern s souple dans la couleur de l'habltacle, pare-soleil

d'un film noir.

Teinte bicolore (Noir et Gris

Cuir naturel Gris foncé

Pierre)a)

naturel3)

Cuir naturel Brun nature

z

a) cuir bicolore : moquette Gris Plerre, ciel ile toit Nolr

Gris foncé naturel

Noir

Brun naturel

Noir

Phares Bi'X€

Extérieun

.

Peinture métallisée

.

Peinture spéciale

Gode
Code
Code

.

Peiniure personnalisée (couleur au choix)

Code

.

Phares Bi-Xénon avec régulation dynamique

Description

Boxster

Boxster S
o

o

P74

tl

498

Page
101

102

64, 106

du site des phares et lave-phares

.

Suppression du nonogramme arrière

.

Assistance parking (arriere)

635

78

Les modèles i lustrés dans le chap rre ,, Ferscn-a s3ti0n , peuvent comporter des équipements et des accessoires qui ne fgurent pas 0armi le:
équipements personnalisés décrits dans cÊtie broch!re. Pour tout renseignement, contactez votre Centre Porsche. Vous trouverez toutes les
informations comp émentaires sur les differenis equ pemefts personnalisés et les packs d'équipement dans nos tarlTs spéciTiques.
Equrpement de série G Option gratuite
- Option non disponible c Option disponib

e .

Boxster

l::':r--:

Extérieur.

Description

Boxster

.

Pare-brise teinté dégradé

o

.

Rétroviseurs intérieur et extérieurs automatiques

o

Boxster S

Gode

30t
o

P12

anti-éblouissement avec capteur de pluLe intégré

.

Hardtop

550

81

.

Saute-vent en 3 pariies avec bac de rangemeni

551

81, 107

.

Arceaux de sécurité couleur carrosserie

XMK

66

Porsche Ceramlc Composite Brake (PCCB)

Tiptrc

Moteur, boîte de vitesse et châssis.

Description

Gode
249
450

43,

475

52

o

P04

52

o

639

54

c

640

55

o

XLA

Boxster

rapports)

.

Tiptronic S {5

.

Système de freinage en céramique Porsche

Boxster S

o

Page
1C,a

61, 1C:

Ceramic Composite Brake (PCCB),

.

Porsche Active Suspension Management (PASM)
avec châssis surbaissé de

.

mm

Pack Sport avec boîte mécanique à 6 rapports et

o Pack Sport

.

l0

PASM

Chrono

Pack Sport Chrono Plus, uniquement en assoc

ation

avec le PCM

.

Sortie d'échappement en acier spécial

.

Réducteur de

course

chrgmé

o

o

XCZ

Les modèles llustrés dans e chapitre . Personnaisaton , peuvent comporter des équipements et des accessoires qu ne fgurent pas parn
équipements personnalisés décrits dafs cette brochure. Pour tort renseignement, contactez votre Centre Porsche. Vous trouverez toutes l::
informations complémentaires sur es différents équlpements personnal sés et es packs d'équipement dans nos tarifs spéc fiq!es.
o Equipement de série G Option gratuite
- Option non d sponible o Option d sporib

e

i

Boxster

:--:: -:":'',:

Jantes Boxster S 18 Pouces

Janies SoortDesign 19

Pl;::

-:ries

?

I

Personnd saton

Jantes Carrera Classic 19 Pouces

:il:es

Jantes couleur carrosserle

Carrera SPOrt 19 POuces

rntes.

escriPtion
Jantes Boxster S 18 Pouces

Boxster

.

O

Jantes Carrera S 19 Pouces

a

Jantes Carrera Classic 19 Pouces

o

-Jantes SportDesign 19 Pouces

a

,Jantes Carrera Sport 19 Pouces*

a

c

,Enjoliveurs de roues avec écusson Porscre el couieur

, Jantes couleur carrosserie avec enjoliveurs de rcues

Boxster S

a

a

Gode
397
403
405
407
XRR

Page

49,109
109
109
109
109

446

109

xD9

109

482

49

avec écusson Porsche en couleur

.

Système de contrôle de la pression des pneus

.

Elargisseurs de voie 5 mm--

'

plus tôt
Commercialisation prévue à partir de 11/2005 au
'Commerclalisation prévue à partir de 09,/2005 au plus tôt

a

o

XRP

nstrumentaton/onds de compteurs dans a cou eur de I'habitacle Beige S:

lntérieun

Description

Boxster

Boxster S

Gode
608

Page

.

Homelinko(mécanisme d'ouverture de porte de garage)

.

Rêgulateur de vrtesse automatique (Tempostat)

.

lnsirumentation/fonds de compteurs dans la couleur

XFD/frFEl 110

de I'habitacle Beige Sable/Terracotta/Brun naturel

XFF

Instrumentation,4onds de compteurs couleur carrosserie

XFGAFH/

Rouge lndlen,4aune Vitesse/Blanc Carrara

XFJ

.

o

77

454

r

Climatisation auiomatique

.

Système d'alarme avec alarme volumétrique

.

Alarme volumétrioue

573
534
534

.

Vehicle Tracking System'

674

79
66
66

Les modè es il ustrés dans le chapiire . te:scn-a sat on , peuvent comporter des éq!ipements et des accesso res qu ne figurent pas parmi
équipements personnalisés décrits dans c€iie brochrre Pour tout renseigfement, contactez votre Centre Porsche. Vous trouverez toutes le:

informatonscomplémentairessrr
Option non

disponible o

esdlfferenisequpemertspersonnalséset espacksd'éqripementdansnostarifsspécTiques.

Option disporib

e .

Commerc a isation prévue à parttr de I2/2AA5 a!

[qu]pement de
D

us

tôt.

série

G Option gratuite

Boxster

:-:

Description

Boxster

.

Sièges entièrement électriques à mémoire

o

.

Siège sport en cuir. réglage mécanique

a

.

Sièges sport adaptatifs en cuir, entièrement électriques

Boxster S
o

|:

---:':-:: :- : : :t':":hes alir lsse

Gode
P15
P77
POi

Page
76
76

76,

à mémoire, avec réglage de la largeur d'assise
(gauche et droite)

.

Dossiers des sièges sport couleur carrossene.

XSA

.

Sièges chauffants

342

.

Ceintures de sécurité

XSHASX/

Gris Argent/Rouge lndien/Jaune Vitesse

XSY

.

Console cenkale arrière couleur carrosserie

XMT

.

Extincteur, logé devant le siège conducteur

509

.

Repose-pied design sport

xxz

'

Commercial sat on prév!e à partir de 09/2005 au plus tôi.

111.

111

lll

Sièges en curr so-:

Intérieur Guir et cuir naturel.

Description

Boxster

.

Sieges partiel

.

Sièges cuir souple, uniquement avec intérieur tout

.

lntérieur tout cuir (sièges en cuir, parties sup. et inf.

cuir

Boxster S

o

Page

946

o

cuir

Gode

o

982

112

de la visière des instruments de bord, panneaux de

portes en cuir lissei

- telnte siandard
- teinte spéciale
- bicolore
- cuir naturel
- teinte personnaiisée

o

o

Code
Code
970
998

O

o

Code

.

Pack Cuir additionnel planche de bord en cu r

o

o

EBA

r

Partie inférieure de Ia visière des instruments de bord en cuir

o

XNG

.

Volant sport à 3 branches en cuir

C

435

c
o

lt2.

103
104
104

104

113

75

Boxster

I ::'::--.::

Pack Cu r avec âutres équipements personnalisés

lntérieur Guir et cuir naturel.

Description

c

o

o

o

Gode
459
460
XPA

o

431

Boxster

.

Volant à 3 branches en cuir lisse

.

Volant sport à 3 branches en cu

.

Volant sport à 3 branches à jante épaisse en cuir lisse

.

Volant multifonction à

Boxster S
o

r

sse

3 branches en cu r

lrsse.

Page
75
75
75
111

uniquement en association avec le PCl,l

.

Habillage de la colonne de direction en cuir-

c

XNS

.

Pack additionnel panneaux de portes en cuir'

O

XTV

.

Ecusson Porsche sur appuis-tête (en relief)

o

XSC

.

Console centrale arrière en cuir

o

X|\/IZ

.

Pare-soleil en cuir

Çl

o

XMR

.

Tapis de sol gansés de cuir avec inscription Porsche

c

'

Commercial sation prévue à partir de 09/2005 au p us tôt.

o

XX1

113

Po

l

Bor. N4ahas.a. el a ilres eqJipênenls per)on-d .

Pack Bois Makassar, foncé lfinition satinée).

Description

Boxster

.

Pack Bais l'lei.assar

.

PaC'

.

Volani

::: .

--

:-'-: :- tt'O. bois Makassar

nu'tiir::r-

e 3 r'in:hes, bois Makassar,

---a

o

Gode
801
EBB
451

o

XTT

1r4

XJT

114

Boxster S

Page
114
114
114

unlqueme-t efl zssù:!a-!1n a'iec le PCM

.

Pack ad:

.

Console centraie arrr:'e.

i.a':.: aa"aa,, :: ::'tes.

c::

bois Makassar

f,lakassar

LesmodèlesllLstrésdansechaptre,.i:'::--:::::- lÊ"renicomporterdeséquipementsetdesaccessoresqulnefgurentpasparmil€:
équipements personra isés décrts dafs ae[: a']ai!r: Pr-r to!t rerseignement, contactez votre Centre Porsche. Vous trouverez toutes es
informationscomplémentairessur esdfier:nisec!p:m:rtstersonnalsésetlespacksd'équipementdafsnostarJsspécifiques.
Option non disponible c Opt on disponlble . aqLilement de sér e G Option gratuite

-

r
Boxstel

Pac{ Ea

::

a-.a-a

a

I

Personnal saton

a---'a: .a

Pack Bois Platane, clair (finition satinéel.

Description

Boxster

.

Pack Bois Platane

.

Pack additionnel planche de bord, bois Platane

OO

.

Volant multifonction à 3 branches, bois Platane,

oa

.oo

Boxster S

Gode
8A2
EBC
452

Page
115
115

115

uniquement en associaiion avec le PCM

.

Pack additionnel panneaux de portes, bois Platane

.

Console centrale arrière, bois Platane

XTU
XJU

115

115

Pack Carbofe et altres équipemefts personna sé:

lntérieur Carbone.

Descripllon

Boxsler

.

Pack

!ar::-:

.

Pack

aaa--a"=

.

Volan!

a a-

,'a :a:crd,

Boxster S

en carbone

::s::

116
116
116

XTL

116

ô

XMJ

116

o

x69

a--,ci auec ie PCM

.

Pack add

.

Console centreie ?rr:,ar=. ar, ca:.bone

.

Baguettes de

i:-': :z---:-, t:

se-

Page

453

m.:ir--tct::;:: a -i :rairclies, en carbone,

uniquemeni eL

Gode
803
EBD

:3ries, en carbone

. :3 a:îas. :r^ :arbone

:a'::--z :a-.a- l:!!ent comporter des éqLrpements et cles accessoires qui fe
Les modèles I lustrés dafs le chap
fig!rent pas parmi les
équipements persofnallsés décrits dan: aa-.a:t::- -'a.:rrr tout rensergnement, contactez votre Centre porsche.
Vous trouverez toutes les
informations complémentaires sur les diiiererls :.1 p:r€:ts personna isés et es packs d'équipement
dans nos tarifs spéc Tiques.
- Opt on non disponlble o Opt on d spofib
iqlipemert de sér
G Option gratuite

ir:

e .

e

I
Borster

I

æ:

-:-::

!:":c:nalrsés

lntérieur AluDesign/acier spécial.

Description

a

o

Gode
EBE

bord, 3

i:l

XCL

a

XPV

Boxster

bord

.

Pack AluDesign, planche de

.

Partie inférieure de la visière oes

-s.'--er:s

de

Boxster S

Page
117

AluDesign

.

Volant multifonction à 3 branches, A uDesrgn,

uniquement en association avec le

rt7

PCl.r]

.

Levier de vitesse en alumin,un^

.

Pack additionnel panneaux de portes, AluDeslgn

o

XTW

TT7

.

Console centrale arrière, AluDesign

al

XCK

II7

.

Dossrers des sièges sport, AluDesign'

o

XCG

.

Arceaux de sécurité. AlLrDesign

XCM

.

Baguettes de seuils de portes, en acier special

x70

-

Commercla isation à partir de 09/2005 au pl!s tôt.

x97

66

Combiné téléphon que pas:

Audio et Communication.

Descri ption

.

PCfu1

.

PCfui açec

Boxster

av:: =3:-.= ia

ravigaiion

rour

PCM

Pré-équipemeni

û-e

O

:: -" :: ::-: -e ncb le,

option non cornpa::

: :,:: :

Les modèles llLStrés dans e chaptr.
équipements personnal sés décrrts dan:

Code
P16
P23

c

668
641
618

e

o

86
87

8Z

118

86
83

DCr,'i

::'::--: ::: rc:fa :'a:;-':.

l:!r'ent

::!r

comporter des équipemerts et des accessoires q!i ne figurent pas parm Ê:

tout rensergnement, contactez votre Centre porsche. Vous trouverez toutes

informationscomplémentaressurlesdlfiere:ts:cJperentspersonnaiséset espacksd'équipementdansnostarifsspécfiques.
Option non disponib

Page

666

Co*:bine i€iep:sr.sis lassif pour module de téléphone

- Carnet de r:'; : a:l:a
.

o

:r3f ,:e a- ia,,'igation étendue

- Moduie de :e elr;ne
-

Boxster S

Option disponib e .

[qurpement de

série
.118.

G Option gratuite

es

I

Audio et Communication.

Boxster

Description"

Boxster

S

Gode
490
680
P73

.

Pack Audio Plus, avec range CD

.

BOSEo Surround Sound-System

.

BOSE@

.

Chargeur 6 CD, CDC-4

692

.

Antenne Touei

461

alec .ai-!e

ii

Surround Sound-System avec saute-vent

Page
83
84

84
83

Enlèvement à
Itusine Boxster.

S vous auss vous voulez vivre

Pour connaître tous les détails

a iascinatron Porsche originelle,

concernant I'enièvement de voire

a

Quel plaisir d'aller chercher
soi-même une æuvre achevée,

ou

h

sioire ei I'avenir ne font

voiture à I'usine de Zuffenhausen,

cu un, dites à voke Centre Porsche

contactez votre Centre Porsche

que vous avez envie d'aller cher-

qui pourra également vous aider

cher votre Porsche à l'usine de

à préparer votre voyage.

Zuffenhausen. Votre Porsche vous

Le moteur €Sl Ê

-çxyslle D:..

tiÊu'de

.-Ë . -=

r,otre

pas

de se renclre au berceau de

y attendra à la date convenue,
du lundi au vendredi. Mais rassu-

la

rez-vous, nos horaires sont très

marqL.re pour é,uer er en vous

çouples, et nous nous ferons

cette émotion,

plaisir d'etudier avec vous l'horaire

un

qui vous conviendra le mieux.
Le berceau de

1a

marque,

un

grenrer sur le site de Zuffenhausen

Vous disposez de différentes

où ont été construites les pre-

solutions de transport : par

mières voitures, est aujourd'hui

avion, vol direct via Stuttgart ou

classé monument historique.

Francfort, de là vous pourrez

C'est I'usine

l

qui a pris le relais

rejoindre I'usine par train ou par

pour réaliser nos rêves automo-

voiture de location, dont le retour

biles à l'image du Boxster, de

sera assuré par nos soins.

la

911 et de votre propre Porsche.

Berceau du mythe Porsche.

lVlusée Porsc

A ne pas manquer, une visite et
un déjeuner dans notre restaurant

d'entreprise qui vous accueille
avec un menu gastronomique.

févénement phare de votre
visite : la livraison personnalisée
de votre Porsche par nos collaborateurs. Un technicien spécialisé

vous accueillera personnellement

loignez I'utile à I'agréable.

i:-:e

Prolongez votre séjour par une

d

lie

e g: ass s:er

pour vous donner toutes les

e

erplicatio-s et vous familiariser

Fcrsche.

visite guidée de I'usine.

avec votre nouvelle voiture.

'"isitez également le musée
Prenez un peu de temps et prcfrtez

Forsche pour admirer les modèles

Montez à bord de votre Porsche,

de votre séjour pour visiter 'us

legendaires qui ont contribué

démarrez le moteur et partez

ne

de Zuffenhausen.

au

mythe Porsche.

poLrr

ure avelrLre ur que a vivre

jour après jour. Au-delà de cette
Durant la visite de la chaîne de

S ri vous reste un peu de temps,

aventure au quotidien, le programme

production, vous pou'rez vi;'e

vous pourrez prendre un rafraî-

Porsche Travel Club vous propose

Porsche à fleur de peau en

chrssement dans le salon VIP ou

des voyages personnalisés et des

découvrant les sites ou sont

. j re' a boutoue Porsche Design

aventures exclusives, des formules

produits les moteurs et la sel ene.

Dr ver's Selection.

de détente et de culture.

Et vous aurez également le
privilège d'assister au mariage
du châssis et de la carrosserie.

Nos visites guidées de I'usine ont
une longue tradition. Elles sont
commentées par des collaborateurs

Porsche à la retraite qui vous
co'nmuniquent toute leur passion.
Durant une heure et demie, vous
aLlez

vivre une aventure excep-

S

te de Zrffenhausen

wwffi
Assistance Porsche

Porsche Finance

Porsche Assistance vous propose

Crédits-bails, solutions de finance

un service d'assistance et de mobi-

ment et assurances

lité dans toute I'Europe ainsi que

Finance offre au travers de ses

d'autres prestations associées,

services une gamme complète

Vous en bénéliciez automatiquement

de produits financiers spécifi-

ors de I'achat de votre Porsche,

quement concus pour les besoir:

pendant la durée de garantie,

de sa clientèle.

Porsche Classic

<<

Porsche Classic est un départe-

Le magazine client Porsche,

ment spécialisé pour toutes les

publié tous les deux mois, vous

Dorsche de plus de 20 ans.

offre des informations sur les

Ce service peut vous fournir des

nouveaux produits, des repor-

pièces de rechange d'origine,

lages très intéressants, des

:1 . -

effeciuer les réparations et vous

interviews etc.

a'a'--':'.

conseiller pour votre " Oldtimer "

-

Porsche

Service

Porsche 0ccasions
j

elPlLr
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une Porsche Deu: i,aLs
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Ghristophorus

>>

Porsche Exclusive

Porsche Tequipment

Porsche Design

Vous trouverez ici de nombreuses

Notre gamme d'accessoires pour

Driver's Selection

suggestions pour équiper au

équiper ultér eurement votre

Une collection d'accessoires, de

part de I'usine une Porsche de sé-

Porsche par votre Centre Porsche.

prêtà-porter, d'articles de sport

rie à vos mesures et lui impriner

Des équipements parfaitement

et de bagagerie dans le style

votre marque personnelle. l\4odiflca-

adaptés à votre Porsche qui

Porsche : intemporel, de qualité

tion esthétique ou technique, ou

bénéficient de nos garanties

et personnel.

les deux à la fois.Tout est fait main,

habituelles.

dé-

Porsche sur lnternet

F

Toute I'actualité Porsche
sur notre site lnternet"
www.porsche.fr.

Porsche Glubs

Porsche Driving Experience

2. lécole de conduite

Avec plus de 110 000 membres

1. Porsche Travel Club.

officielle Porsche

dans le monde entieç les clubs

Des voyages et des circurts touris-

Dilférents stages de conduite

Porsche vous invitent à partager

t ques erclus {s et fasc na-ts.

en toute sécurité, sur le prestigieux

votre passion. Appelez simplement

onroad et offroad. Coniactez votre

circuit de Magny-Cours. Contactez

Centre Porsche ou appelez

votre Centre Porsche ou appelez

le

++ 49 (0) 711 911-78307

ou

le

rendez-vous sur le site lnternet

++49 (0) 711 911 78155 à 78157.

03 86 21 08 08.

www.porsche.fr.

Imail : travel,club@porsche.de

Email : ecoleporsche@oreca.fr

w

**;l;i*!€l::-al.gË:*:31

râ:;:j::.*i..:r

w

Les nouveaux catalogues Exclusive, Tequipment, Porsche Design Driver's Selection et Porsche Driving Experience sont disponibles dans votre
Centre Porsche

le

Gonclusion
Le Boxster et le Boxster S sont lninterprétation contemporaine
de la légende roadster de Porsche, née il y a plus de 50 ans,

Le défi de faire vivre un esprit et de

lui insuffler une vie nouvelle.

Et d'inventer un classique moderne.

La naissance de voitures qui, comme aucune autre voiture,

sont le symbole de la sportivité et de la conduite à ciel ouved.

De voitures qui, dans chaque virage, procurent un plaisir de

conduite inégalé, Dans un seul objectil: I'accord parfait entre la
roule et le conducteur.

En d'autres termes : les Boxster sont des roadsters,

El des voitures de sport. Parce qup ce sont des Porsche,

Garactéristiq ues tech niq ues
Boxster

Boxster S

Type de motear

Boxer

Boxer

Disposition

Centrale

Centrale

Gylindrée

2 687 cmt

3 179 cm:

Puissance IIHHI

240 ch (176 kW)

280 ch (206

6 400 trlmin

6 200 trlmin

Couple maxi

270 Nm

320

Couple maxi

4100-6000tr/min

4 700 - 6 000 trlmin

Talg de c!*Fessi,ca

11,0:1

11,0:1

Propulsion

Propulsion

Moteur

Nombre de cyli*dræ

au

égire

de

kW)

Nm

Transmission

Tyæ de taË*Éssie$
Bofte mécanique

5 rapports

6 rapports

TiFtr.*k

0ui

Oui

McPherson

McPherson

S en egtiûa

Ghâssis

Essie* avant
Essieu arrière

lulcP

Birrctiea

Assistée hydraulique

h

erso

McPherson

n

à

Assistée hydraulique

à

assistance variable

assistance varialrle

Diamètre de braquage

11,1 m

11,1 m

Freins

Etriers monoblocs à 4 pistons en

Etriers monoblocs à 4 pistons en

aluminium à I'avant ei à I'arrière,

aluminium à I'avant et à I'arrière,

disques ajourés et ventilés

disques aiourés et ventrlés

PSl,4 (incluant ABS 8.0)

PSM (incluant ABS 8.0)

AV:6,5Jx17

AV:8Jx18

ÀR:8Jxi7

AR:9Jx18

Syst. de stabilité
Jantes

Pneumatiques

dynamique

AY :

205/55 ZR

17

AR : 235150 ZR 17

AV :

235/40 ZR

18

AR: 265/40 ZR 18

Boxster

Boxster
Poids à

vide

I 295 Kell

Caractérstques techniq!es

Boxster S

S

Mécanique (5 rapports),zTiptronic

Selon DIN

I

Mécanique (6 rapports)/Tiptronic
1 345

355 Kg

Kell 385

GE*
Poids total en charge

1 610 Kgl1 655 Kg

Pedormances

Mécanique (5 rapports),zTiptronic

Vitesse maxi

256 Km/h/250 Km/h

?68Knir/h/264 Kn/h

6,2 s/7,I

5,5 s/6,3

Selon directive

-

Accélération 0
Reprise {80

-

100 km/

1

h

370 Kgll 430

S

Ke

t 420 KC/I 460 Kc

Kg

I

S

630 K#1 670 Kg

Mécanique (5 rapports),/Tiptronic

s

S

s

120 km./ hl,

avant-dernier

rappoÉ

Reprise (100

-

avant-dernier

rappoÉ

6,9 s/7,7 s (4e

rapport)

6,8 s/7,2 s (5el4e rapport)

200 km/ h)
22,5 s/23,0 s (4e

Gonsommation/émissions

rapport)

Mécanique (5 rapporis),/Tiptronic

19,4 s/20,6 s (5e/4e rapport)

S

Mécanique (6 rapports),zTiptronic S

Selon directiw 80/1268/ GEE version en vigugur au moment de I'impression
Gycle urbain en

U100

Km

Cycle extra-urbain en U100

15,2/16,3

I3,9/I5,2

km 6,9128

Km
GOr B/Xm

7,7t7,9

9,6/10,5

r0,4/rr,0

229/254

248/262

Longueur

4 329 nm

4 329 rnm

Largeur

1 801 mm

I

Hauteur

1 295 mm

i 295 næ

Empattement

2 4I5

2

Cycle mixte en U100
Emissions

Dimensions/ valeurs Gx

mm

8,11

-_a

nn

-*

Volumes des coffres

avantlarrière
Volume du

réservoir

Coefficient de

ol

env. 150 L,/env. 13C L

pénétration

env.64

l ?'

!

a-L

L

Mécanique (5 rapports),;Tptronlc

1.^, 1 rn,

S

cx=0,29l0,3Û
Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipement de sérle.
Les équipements optionnels augmentent cette valeur. La valeur inclrquée t ent compte du poids

l'lécanique {6 rapporls),fiptronic

cx=0,3Û/0,31

dt cond!cte!r

(68 kg) et des bagages {7 kg)

S

lndex

Désignation

Page

A

Allumage
Anienne fonciion

39 Direction
"

Diversiiy

sécuriié
Assistance Parkrng

"

Arceaux de

50 Instrumentation

74

86

66 E
I
78 Echappement et traitemeni Jantes
des gaz

B

d'échappement

49

92

77 t
Enlèvement à I'usine
I20 Lubrification à carter
Entretien
41,93 sec intégré
37
Environnement 88
Essuie-glace
79 M
Matériaux
78
G
Matériaux et recyclage 93
Gestion moteur numérique
M0STo-Bus-System 83
(Motronic IVE 7.8) avec
Moteur 6 cylindres à plat
32
accélérateur électronique 36 lVlodule d'aide à la
navigation étendue
87
Eclairage d'accompagnemenl

\iolani
bimasse
42
BOSEe Surround
Sound-System 84
Boîte mécanique a,,'ec

C
Capote

80
126
Carnet de bord élecircnique 86
Chargeur CD, CDC 4
83
Châssis
49 H
Climatisation
79 Hardtop
Coffres
81 HomeLinko
Caractéristiques techniques

81
77

N

Niveau

sonore

93

Collecteur à résonance

réglable
Conception intégrée
Confort
Contrôle du niveau

d'huile

4A
33
68
37

0
Ordinateur de bord

intégré

87

Boxster

P

Chrono
Pack Sport Chrono Plus
Paliers de moteur et de

boîte

Personnalisatron

lndex

T

R

Pack Sport

I

54

Rangements

55

Ref

51

Régulation sélective du

98

cliquetis

roidissement moteur

77

Teintes

37

Téléphone

ïiptronic
10

100

ôt

GSIV

43

S

28

Transmission

Phares Bi-Xénon et lave-phares 64

s

Porsche Active Suspension
lManagement

(PASM)

52

Porsche Ceramic Composite
Brake

(PCCB)

61

Porsche Communication
lVlanagement

(PCM)

86

Porsche Side lmpact Protection
System

(POSIP)

Pack Audio Plus

Porsche

(PSM)

Protection contre le

vol

81

Sécurité

56

Service

r22

Sièges

76

Système audio CDR-24

82

66

en carburant

93

83

Système d'échappement

38

Système de freinage

61

63

Pré-équipement téléphone

portable

Saute-vent

Système d'alimentation

Porsche Stability
lVlanagement

v

Système de localisation
du véhicule

67

83

Système de navigation GPS

87

66

Système de contrôle de
pression des pneus

la

49

VarioCam
System

Vehicle Tracking

Vitres latérales

Volant

37
67

hydrophobes 79
75
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