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Philosophie Boxster
Réfléchir sans cesse, Etre exigeant avec soi'même.
Se dépasser,

Affirmer sa spodivité,
Evoluer pour devenir meilleur. Persévérer'

De cette philosophie sont nés le Boxster et le Boxster S.

A lnorigine de ce concept apparu il y a plus de 50 ans, les modèles
Porsche 356 N'1 et 550 Spyder. Un mythe qui exerce touiours

la même fascination : moteur central, conception allégée, centre
de gravité abaissé. Un roadster, tout simplement'

Caractérisé par une excellente per{ormance, une aérodynamique
bien réfléchie et une agilité remarquable. Un roadster qui n'a

rien perdu de son aptitude à I'utilisation au quotidien. Une Porsche,

tout simplement.

G'était à la fois le principe de base et un défi lancé à nos
ingénieurs, Leur mission : repousser, une fois de plus, les limites
de ce qui était réalisable.

Ainsi est née une voiture décapotable, une Porsche authentique'
symbole d'une sportivité sans compromis, quelle que soit la
perspective. Une sportivité qui se traduit dans chaque ligne de
eon puissant design.

Uns Porsche conçue pour le plaisir de conduire à l'état pur avec

rno nenle destination : la route.

Boxster J Phrlosophie Boxster

à régimes élevés, tout en réduisant

est adaptée à la puissance plus

passage des rapports. En option,

la consommation. Resultat :

élevée de la voilrrrc.

vous pouvez équiper votre Boxster

le

rnoteur 2,7 litres du Boxster affiche
désormais 245 ch (180 kW) et

rl'rrrrc lroîte de vitesse Tiptronic S

Les modèkr,; lirx,,lr,r lrrri',r'rrllrrl

un

,r lr r;rplrorls (cf. page 36).

couple maximal de 273 Nm disponible

une rentarrpurlrl' rrlirrlrlr, r,rr ll,xrorr

ontre 4 600 et 6 000 lr/min.La

et en tor,;iorr,

cylindrée du moteur du Boxster S

a

les nrarlir'',

runlt,,,lltl

r|' tl'lor

rk'

rrr,rlrorr

été portée à 3,4 litres et développe

carrol,',{'r r{,, r,rr,rr lr,rt,,lrrlur,,

maintenant une puissance de

des votlrrrr,', rlr,,,potl, ilt{'tIt('

295 ch (2I7 kW). ll atteint son

r:ottrlurlr',,1rr

rt

l'lrrr

,rlt,,t

r,rr olrltorr h,

Boxster S

Est-ce qu'une voiture de spod

Un bon placement, c'est une

en amont du train arrière. Le centre

peut être un roadster ?

valeur sûre. Cela vaut Pour

de gravité est extrêmement bas.

Ouin

si c'est une Porsche.

Les modèles Boxster.

le

des moteurs sont perceptible:; cl

tll

,rudibies dès la moindre solliril.rlrrrrr

Vtttt", r'l,tl I'tr",

de la pédale d'accélérateur.

',til rlilItllt',t,,ttt

automobile. Transformer un

transversale potentielle sont

I'xprimé en chiffres, cela représente

bon placement en performance,

élevées. Très élevées.

rrne vitesse de pointe de

cela demande un investissement

lrour le Boxster

considérable. Une règle qui

A aucun moment, Ies Boxster

kr Boxster S.

s'applique au sPort comme à

ne manquent de réserves. Les

construction automobile.

6 cylindres disposés à

tnorrrr,rrl,

',1rrrt

ltvtli'

Plat

258 km,uh

rl'll

e|272 km/h

pour

de série,

Iclitttl'

rlr,lrl

l),1 une conception de carrosserie

Le concept de base des modèles

conducteur assurent une propulsion

rcnl lPASM

I

r'

(r

lIIr

lrhl; sportif

rr,1il,r1ir',rclrl ol continu
(, (l',ttIt()tlt,,,,0ttrctrI en

prllrl rlr,l,r rlrrlr,r'l rltt ntode

(

l\orrrr,rl

"

orr

I

l ', tr

h

l il

1r,r1,r,

rr

rt

l

(

lltt

otto optionnel

4(r),rrrlirrrcrrlc encore

r, l',rr:ljv.t[ion de

Les freins âvcr: rk'', r,lrrlr',

Lr lrlrlorrrr,rrrr

l,rvor isant les flux, l'aiieron arrière

fixes rrtonolrkrr;:, crr,rhrrrrrrrrrrrrr

lorrr lrr, . liporI 'vurrs offre

Boxster kaduit déjà la philosophie

impressionnante. Pour la première

rrilractable et le carénage presque

à

d'un roadster pur. Un concePt qui

fois, les modèles Boxster

r:omplet du soubassement. Les

et verttilt!:, ollrcrrl rrrr",l,

bénéficient du système VarioCam

v;.rleurs de portance et d'aérodyna-

remarqrr;rlrlr:.

de course la plus victorieuse

PIus, un système de calage variable

rrrique sont extrêmement basses.

de son époque, et qui fait du

de I'admission et de la levée des

I

Boxster un classique moderne. Le

soupapes (cf. page 31). ll optimise

conducteur roule à ciel ouvert. Le
moteur est positronné au centre,

a

fait de la 550 SPYder la voiture

cs valeurs de C* de 0,29 pour

4 piskrrr: cl tll,r;rrr',,,r1orrrr,,,
rl

rrhlr,

la

un

rr'1il,r1ir'phl, :;grorlrf du moteur et
rlrr r lr,r,,r,l,1loLlr renforcer le

r:,rr,rr:lilc dynamique du véhicule.
I ,r rcgrrlalion du PSIVI

est retardée,

La direcIiorr ir rkrtrttrllrlrlrr;,rlrorr

kr l'ASM optionnel bascuie sur

l'krxster et de 0,30 pour le Boxster S

variable esl llrr:r:isc cl lrlrr:urc

lc rnode

le couple dans la plage de régime

r|!passent toutes les références

un plaisir inégale. La rédLrc[iorr de

lnalogique et numerique fait

inférieur et maximise la puissance

rl;rnr; cette catégorie. La ventilation

Ia course optimise le temps de

également partie du Pack.

le

-

rrr

rr',rr

l)es valeurs obtenues, entre autres,

directement dans le dos du

r

',lrltl .) l',r1irlrlr, r'r,l :,rrrllrenante.

rlrrl,rlrrrrr

rL,lrl,r'r,'r r rr,rrl,r

interventiorr porrr plrr',

ir,r

l(, r rl(llt(:l(,ll lrcrréficre

',r,lr,r ltrrtlrr,

I\4,rrr,r1,r,r r rr.rrl

ttu'

r1

llrrr lrrrrr rhr ly;rr, rlt' r:rrttrlttile,
rlrr

(PSM

[Vl, rr r,

,lrrrrt lr',',r,rrrr,rrl

rlr, Lr

It, rtr,trrr,lIr,trl

t:1. 1r,r1ir' rr l),

I .,

lir,l{ (,,ll

i'l lr", I,tttlr",

Le I'ut:,r:lrl lil,rl rrlrly

I

l'ot,,r.ltl /\r:live

lr,rlir' /l/l) ,rvlr r lr;r';:;i:; abaissé

l,lror

l,r r ttri'nr,rltrlttt rl'r,',',tr,tt, lr.',

t,.r.,

l',t(

)t

feCeVOif

rlr' lO tttttt I tt ,tr ltv,tttl ltt tttOde

r lr,r,,,,r',,rrr

Ittttlt'l,r lrttt',',,rtrr r",ut l,t trrlll

l-agilité et I'accélération

la

ll

l('lil,lt'r' ,r)'lli', l,t

sport comme pour la construction

I

,

/\ lcttl

t',1 rt

I ;r

couple maximal de 340 Nm entre

optimisé et la puissance maxtmi .r','

Ilrr. ,llt l,{,uVllll

Irt'r'1, 1, ,
(,lt

lrvr,

4 400 et 6 000 trlmin. Le couple

r,llrrrtr cttcore leur

,rr r

llrrrpr,r,rrrrlrrl,,1rorli[, les deux

l,r

.

Sport ". Un chronomètre

En

,rI
Boxster

1,.1r

Boxster en Bleu Lapislazuli métallisé

)li,'il,

association avec I'option Porsche

optimale même quand la caPote

profondeur et en hauteur. Les

Les sièges sport adaptaliIr,

l', rttlrrt,rr lto ( ;l

Communication Management

est ouverte.

sièges surbaissés aux multiPles

optionnels avec réglage

rlt',ltllr,rrrr orr rll lr,rrrl

réglages et les dossiers plus hauts

pneumatique des bandes

(PCM cf. page 74), nous

vous

lrvr

r,

r

lr

.',r'r

I

Ph osophie Boxster

)|ltrtiiw\ytlMM
r,r /\r1y,l1 (ll rrrcta lisé

rr

rrrvr',rrt

proposons le Pack SPort Chrono

Les matières de I'habitacle sont

avec appuie-tête intégrés

extérieures procurent un excellenI

l',ttlrrtlctrrctrl,rrl,r1rlr",r

Plus. Outre l'affichage des

d'une qualité excePtionnelle,

s'adaptent à toutes les

maintien. féclairage intérieur

au qttolttltt'tt, lr",

lrerformances pour évaluer les

l'ergonomie est exemPlaire. Le

morphologies.

blanc accentue le design et

possèdett[ 2 r:ollrr",, rrrr,r l',rv,rrrl

lurnps de passages sur circuit

volant bénéficie d'un réglage en

offre une lisibilité remarquable.

et un à l'arrièrc avcr; llrr volrrrrl rlr'

I'rr',,r1ir'

rllttr ljln ,llr

:;rrr l'écran du PCM, ce pack

irrli:gre une mémoire individuelle"

llrrrrlrrr,',, r r,,, rlcrrx Boxster

prrrrn'lllrrl
'..rrr'. lrrrrrlr,.
rl,rrr,;

rrrr

plaisir de conduite

Ipurés et allegés.

lc style pur d'un roadster

l'rrr.;clre. Et cela, depuis plus
rkr 50 ans.

Boxster en BIeu Lap slazul métallisé

Boxster S er Argerrt GT nrétal isé

Boxster

I

Philosophe Boxster

I

Notre philosophie esthétique

:

Chez Porsche, la fonctionnalité

position ont été regroupés dans

-

noires

I

c glalbe des portières à surfacc

Ir',:;c se retrouve dans Ies

une sportivité iusque

et le design sonI dePuis toujours

les en[rées d'air la[érales

dans les moindres détails.

étroitement liés, créant ainsi une

sur le Boxster et couleur titane sur

,

Et rien d'autre.

constance concePtuelle qui se

le Boxster S. Le dessin des Phares

lrrrinls en Gris Vulcain. Les

révèle dans chaque persPective.

confirme I'authenticité du Boxster

r

-

Chaque détail obéit au même

même la nuit.

r,lr

oviseurs extérieurs à double

lrr , r:;

s'intègrent harmonieusemenl

rl,rt; le design global. La poupe

Leitmotiv esthétique : stabilité
Les lignes du Boxster, caracté-

dynamique et lignes tendues.

r {r(}aux de sécurité plus grands

,rv{l(: ses feux arrière

et son

/\ttltr,l,rr lcttt ttrr;rorl,rrrl ;rlrrr !,

l'', 1,rrrlr", I l \/('l',rrn
tl'ott1ltlr', l'lior,lr,r r,,l r lr rrr',,r.
dc l.tttltt', l/ lrottr r",, ll llirn ,llr ',
adopltt tlcl, 1,rttlr", rlr, lil ;rrrttr r",
En option, lcs lirx',llt lrlrrv,'rrl
tkl,rlirr,

recevoir des latrlr"r lr) lrlrrr r',
Elles accentuerrl crrr:orl

lr,

caractère de la vcliltttrt (llr nrl)o',r'

risées par des ailes musclées

,rrlrrorr rétractable inédit dégage

Le design se veut à la fois Puissant

et une taille très fine, forment

I

et élégant. Epuré mais chargé

un arc tendu et dynamique qui

lir,rlrrr:,;nI la portance sur I'essieu

d'émotions. Chacune des lignes

accentue le design Puissant des

,rr

dégage une impression de

jupes latérales, renforcé encore

ll.rrrlrrl le capot arrière. Pour

Les Boxsler sorrl r,lror lrl', r'l

sportivité, à commencer Par

par les prises d'air latérales de

rr,rlrrrrc le poids, les deux capots

mUsclés,

couleur Titane.

'.orl (loncus en aluminium.

authcttlitqrrcr, ;u',r;rrr, rl,rrr', lr,,

la

face avant. Les blocs oPtiques

ru',';irnce et dynamisme.

r

le

respect

à l'arri.\l r:orrrrrrl

crr

mouvemenl.

ruc, I'aileron parachève visuel-

r:c l;rltl rlr", l'lr,,r

avec clignotants intégrés s'étirent

moinclros rkrl,rlr,. I cr, vorlu r:

vers le pare-chocs. Les projecteurs

de spor[ 1),tt cxcclIrrrr:r'rl,rrr',

antibrouillard et les feux de

segment dc':; roirrl:;lcr

r;.

lrr,

,

lr,

co arrière

Les modèles
Le conducteur, le Boxster et la route devront former un

accord pafait. Un objectif fixé dès le départ.

Ghaque Boxster devra posséder son identité propre.
La mission était claire.

Résultat : 2 roadsters authentiques,

Le Boxster est une interprétation du roadster pur et dur.
Le Boxster S y ajoute une touche d'athlétisme.

Les deux promettent un plaisir de conduite inégalé,

synonyme de sportivité à l'état pur. A la moindre sollicitation
de la pédale d'accélérateur, Dans chaque virage.
D'une intensité différente à chaque fois.

lémotion est au rendez-vous,
Vous n'en attendiez pas moins d'une Porsche.

Boxster

(;olte performance. []ecllappernent

rapporl o1,l phr,, prcr r,, r'l

,r llux double donne un timbre

rapide.

;rhr',

I

Les modèes

rlur r:orrrlrte, la décélération

rorrrlrlr, ,rrl;si.

crrcore plus sec, quelle que soit
l,r plage de réglme.

I

l

Le châssis de corrr;cplrorr

boîte mécanique à 5 rapports,

,rrlaptée aux caractéristiques

appréciable lorsque vous quittez
I'autoroute pour sillonner les

du

régime entre 4 600 et 6 000 trlmin.

En se concentrant simplement

A I'image de la philosophie Boxster

Le système VarioCam Plus

sur la rouie.

avec un seul oblectif ; privilégier

optimise la puissance et le

la sportivité, la conception allégée

couple tout en diminuant

et surtout le plaisir de conduite.

consommation et les émissions.

Le Boxster.

la

0bjectif atteint.
La combinaison moteur central
PIus puissant, le moteur 6 cylindres

et cenLre de gravité abaissé

à plat de 2,7 lilres de cylindrée

permet au Boxster d'abattre les

développe désormais 245 ch

100 km,uh en 6,1 secondes

(180 kW) à 6 500 \r/min el bénéficie

départ arrêté. La vitesse de pointe

pour la première fois du système

culmine à 258 km/h. Une sortie

VarioCam Plus (cf. page 31). Le

d'échappement centrale de forme

couple maximal de 273 Nm est

ovale crée un son à la hauteur de

Boxr,lct |" ;rrr',r" rl' rrr ,r

Les jantes Boxster 17 pouces font

l'avanI el

peints en iloir.

,r () rapports encore plus sportive,

Elles laissent entr'apercevoir

l)()lrr un résultat optimal sur

les étriers fixes monoblocs

rr r rril,

efl conduite sportive ou

à

kmlh.

à

lc,lotrrl, r|.r rrrtlrlr,lr

Le Boxster est urr ro,rrl,,lcr

4 pistons en aluminium noir

authentique qui promeL

anodise et les disques de frein

de conduite inégalé.

ajourés. Sur une voiture de sport,
de

il n'y a pas que l'accélération

Ilttxstef

rl,llt

partie de I'equipement d origine.

une transmission mécanique

lt

ltr", lrrtl lrottt lill

44)

,rrilc reduite. Le changement
disponible sur toute Ia plage de

rlr,(1,."),

,rvcc le système PASM (cf. page

lirrr lcs deux boîtes, la course

donne pour développer le Boxster.

to

rrn

Attltt",,tr1trr", r,rr,ri lr,rt,,lrrlrrr,,,

en combinaison

vrlo:;se élevée jusqu'à 260

Un roadster à l'état pur. Telle était la

Lrtl vt,rtrrrlrrl

plLrs

routes de campagne.

r

un roadster authentique ?

(

remarquable, d'autant

irlagée. En option, vous pouvez

-

',,rrr,, rrrrlrlrr,t l',rr''torlyrtamique.

/\vlr

rlrr rnoteur, est parfaitement

r:orrrmander

Gomment faire pour développer

,rllr,1,r,r.

offre un confort de corrrhrrlr,

r.rrr 1rl,rr,,rr

Boxster

Les pedormances spoÉives

Le Boxster S interprète le concePt

accélérations sont encore Plus

se nresurent en chiffres.

roadster de facon encore Plus

impressionnantes : seulement

Ou en sensations.

athlétique, plus intense. Son

5,4 secondes pour Passer

moteur Boxer porté à 3,4 litres de

de 0 à 100 km,/h. La vitesse

cylindrée est doté maintenant du

maximale esl de 272 km/h.

Le Boxster S.

I

Les modèles

système VarioCam Plus (cf. Page
31), un système de calage variable

Les reprises, facteur essentiel

de I'admission et de la levée

en courbe, sont éPoustouflantes.

des soupapes. A bas régime,

La réactivité de la Pédale

ce système optimise le couPle

d'accélérateur est mesurable

et la puissance. Résultat : une

à la moindre sollicitation du

puissance de 295 ch

QI7

kWl,

à 6 250 trlmin et un couPle
maximal de 340 Nm

- disponible

entre 4 400 et 6 000 trlmin. Les

conducleur. La boÎLe mécanique
à 6 rapports est parfaitement
étagée.
(llrarrssé de jantes

lll

" Boxster S ,

l)ouces de série, le Boxster

S

lrt'rrrr:ficie d'un système de
Ir

trrrage remarquable. Par rapport

.rrr lkrxster, les disques de frein

remarquable résistance au fading,

le tempérament athlétique du

le système PCCB maximise

Boxster

la sécurité au freinage à vitesse
élevée. Exceptionnel dans

La différenciation se poursuit dans

le

segment des roadsters.

I'habitacle. Les couvercles des
vide-poches des portières et

,rllrrrcs et ventilés se caractérisent
diamètre plus grand pour

S.

Différent sur un plan technique,

de la console centrale arrière

rrrrr' lrrrissance de freinage accrue.

le Boxster S affiche aussi une

sont garnis de cuir au toucher

I r,', r,lricrs de frein sont peints

différence visuelle avec une prise

agréable. Lambiance est raffinée.

r,ll Iollilt).

d'air supplémentaire au centre

Les fonds de compteur, peints

du bouclier avant. Les grilles des

en noir sur le Boxster, adoptenl

entrées d'air avant latérales sont

la couleur aluminium.

1r,rr rrrr

I

rr,'lrlrol, le Boxster S peut recevoir

1,.

l'lr

',r:lrc Ceramic Composite

Ilr ,rkr' (l

'0(lll -

cf .

de couleur ïitane.

page 51). Son

lrlrrl', lrr", l;rilrlc dirninue le poids

Le Boxster S, un athlète rk'
Même constat à I'arrière où la

haut niveau dans le segrrrcrrl r|r",

:;tt:;pendues, le

spécificité visuelle et sonore est

roadsters, ne vise r;rr'ttrr',r'rrl

lrlrrl', rlr''. nl,t,,,,r'', (.1 rol;rlion et

signiticative. Les doubles sorties

oltjer:lil: votl; ollttt

rl'cr:lr;rppcrrrcrtl r:rtttltlkr:; ctt

rottrlrttll

rlr,', lt,r',',c',

r

rl

rllIl'.r,

llrtt

lr, r otrr1rot Ir,ttI'rrl',1ror Iil

,lrr vr,lrrr rrlr, I'rr,',r'trl,rtrl tttrl

,

rr.tr,t',1 rrir t, rl',orrlrlincrrl lrrcrrr

l

tttrtr1ttr,

tttr 1rl,rr',rr rll'

Transmission
Gomment devient-on un athlète de haut niveau ?
Par la seule motivation de se dépasser,

D'évoluer sans cesse.
Encore et encore.

Une discipline qui s'applique également aux moteurs,

Les modèles Boxster puisent toute leur force en leur centre : un
moteur 6 cylindres allégé, très puissant, logé en position centrale.
Comme il se doit pour un roadsten

Disposé à plat.
Comme il est de tradition pour le Boxster.

Cylindrée de 2,7 pour le Boxster ou de 3,4 litres pour le Boxster
A vous de choisir votre façon de vivre la conduite sportive.

S-

Boxsler I Transmission

Ghez Porsche, la puissance est

Moteur 6 cylindres à plat.

au cæur de toute activité.

coordination optimale entre

273 Nm est disponible entre

Le Boxster cl lc lJox:;lcr

I'ensemble des composants

4 600 et 6 000 tr,zmin.

possèdent un vilelrrcrlrrin lrrrliri

Les deux modèles Boxster sont

moteur, le Boxster affiche une

Elle naît au cæur même du

alimentés par un moteur 6 cylindres

puissance de 245 ch

Boxster.

à plat à

contre 295 ch (217 kW) pour

4 soupapes, refroidi par

eau, équipé dorénavant du système

(i80

Le

Boxster S atteint son couple
rnaximal de

kW)
le

les altérations thermiques du jeu

S

rkr:; ltaliers et le niveau sonore

à 7 paliers. Les dcLrx rrrorl,lr,,,

340 Nm entre

rr

bénéficient d'un ponI de p;rlio',

4 400 et 6 000 tr,/min.

matière composite,

Boxster S.

aluminiLrrr

grise. Cette conception allège

une puissance et une dynamique

En association avec un collecteur

optimales.Très puissant, ce moteur

distributeur à flux double,

se caractérise par ses capacités

système VarioCam Plus assure

i rt

titltre.

r'rr

I),rrr', 1,,, rl('rrx cirs, les soupapes

r

léger et éléments massifs en lorrlc

VarioCam Plus (cf. page 31) pour

trlr:

le

poids total du moteur. Elle réduit

llvlr., l',rr 4 arbreS à
, lrllr', r'lt l''lI r'l '1r,, l,uUsSOifS
.'rtrl ,r,

.I,,,1Illi'

11

.,lll,,lt ltyrlt,tttltrltl{].

le
un

à régimes élevés, un très bon

couple éleve dès les bas régimes

équilibre des charges et un

et une puissance maximisée dans

fonctionnement mécanique très

la plage de régimes supérieurs.
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1- Ponrlxr rl'nspiratiorr rl'huile llogée en avall

2. Bobinc rl'allunlagc
3- Pigrrotr rlc I'lrr{lo
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lréglagc rlt souprr;x,l
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5. Electrovannc rlr:

l+1gln1ic 1kr torr;r:rpu vtrrilrbkr
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6. Arbre à cames d'lrlrrrr*rrrr
7. Poussoir de comrrralrrk. irvr"r: r:orlprruslliorr

4

hydraulique du jeu tles sout,lp.rs

8. Soupape d'admission

9. Ressort de soupape
10. Soupape d'échappement

C)

11. Paroi recouverte de

<<

Lokasil >

12. Piston en aluminium
13. Bielle

forçe

14. Pont de paliers de vilebrequin
15. Vilebrequin
16. Ghemise humide
17. Ghambre de combustion

18. Papillon des gaz piloté électroniquement
19. Système d'admission à résonance

20. Gollecteur distributeur à flux double
21. Glapet collecteur distributeur

22. Clapel de résonance
23. Poulie de commande de compresseur
de climatisation

24. Poulie de commande pompe
de servo-assistance

-{l

25. Gourroie organes secondaires

26. Poulie de comrnartrle ;lonlpc
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c.rrr

27. Pompe à huile à haute prcss-oll lkrl:r'r' r'n avall
'l Ililr,(,1
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t),rr la gestion Motronic ME7.8.,
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Ir changement est imperceptible.

exteneur agtssant par une grande

plages de regimes muy,,tr',

+

llcsultat : une accélération

came- Le passage d'un temps

faibles, le système réclrrit

d'ouverture à un autre se fait sans

coufse des soupapes ol ,rv,rrrr l

à-coups grâce à un régulateur

leur ouverture afin de

progressif placé en bout d'arbre

la consommation et lc:; i:rrrr,,,,rlrr,,

CAN via l'instrumentation, ie boîtier de commande de la
bo'ite de vitesse, la régulation du comportement dynamique, etc.

',1rontanée
lr

et un niveau sonore

irs faible.
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Gestion moteur numérique

quelles que soient les conditions.

antipatinage (ASR), le réglage actil

I

r' ';vsteme de reglage du jeu

à cames et fonctionnant selon

C'est notamment dans lir

lMotronic ME7.8l avec

ll permet d'optimiser le dosage

du différentiel (ABD) ainsi que

rlcr; soupapes se compose de

le principe du régulateur axial.

des bas régimes que l,V,rrrrr( irrrr

lccélérateur électronique.

exact de la pédale d'accélération

limitaiion du régime. Le Motronic

lrrrrl;:;oirs à clapet commandés

Une soupape électro-hydraulique

Plus se montre le plu:; cr

électronique et la gestion de

se charge de la régulation des

l),I lne

commande I'ensemble.

en carburant.

l'air d'admission pour amortir les

sondes lambda stéréo, de

r,l,r:lrohydraulique. Les deux
Pour optimiser l'apport de carburant

Pour réaliser (lot; r rrrrIlr',, r,l..vr',

et un réchauffement du moteur

et optintiscr l;r

l r, Mllrorrrr; t:st le calculateur de

la

soupape de commande

lrrrlr,lr r'lcclronique

qui

variations de charge. ll harmonise

régulation sélective du cliquetis

llillr,r,oirs s'imbriquent I'un dans

{,tll,rltrlr, r,l rrilltrlc [outes
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également le démarrage, la régula-
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Boxster

Lulrrilir:atiorr intégrée

extrême comme en très forte

éprouvé en compétition. Tous les

:t citrtcr scc.

accélération transversale.

conduits de refroidissement sont

l

)('ux

I

r,

rr

r,

l ){

}l tl)es à huile (une pompe

rrrllie de cylindres) aspirent

Gontrôle du niveau d'huile.

l'lrrrrlc tlarns les culasses. La

intégrés dans le bloc moteur, sans

Sur les deux Boxster, chaque
rangée de cylindres possède son

créer des dysfonctionnements.

propre système d'échappement

Avec ce type de refroidissement

en acier spécial. Les tuyères se

lrrlrrilication intégrée à carter

Les modèles Boxster possèdent un

transversal, chaque cylindre est

rejoignent dans un pot commun.

:,cc utilise deux pompes de

indicateur électronique qui affiche

alimenté individuellement en eau

La régulation lambda stereo

Irarrsfert (une pompe par rangee

le niveau d'huile sur le tableau de

froide. Ainsi il n'y a aucun risque

régule et contrôle individuellement

cle cylindres) pour aspirer l'huile

bord. La mesure électronique est

d'alimenter un cylindre par

chaque rangée de cylindres.

dans les culasses et la débarasser

encore plus précise et remplace

liquide déjà réchauffé par un autre

Quatre sondes lambda travaillant

de la mousse via un système de

la traditionnelle jauge à huile.

cylindre. Ce système évite

en correspondance

la

-

surcharge des soupapes et I'usure

en amont et en aval des deux

troisième pompe d'huile dans

prématurée, offre une fiabilité

catalyseurs

carter alimente directement les

Refroidissement moteur.

- contrôlent

individuel-

très élevée, optimise la combustion,

lement la composition des gaz

réduit les risques de cliquetis,

d'échappement des deux lignes

Les moteurs Boxster utilisent

améliore la consommation et

d'échappement. Par rapport

garantit une lubrification optimale,

le refroidissement par eau selon

diminue les émissions eI les

Lrn

même en cas de sollicitation

le principe du flux transversal,

nuisances sonores.

lrression exercée par les deux

points de lubrification du moteur.
Ce principe développé par Porsche

Sortie d'échappement Boxster

placees

retour de conduits étroits. Une
le

l)Lr
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,rlr, , lr l,

,,rrrr,ll
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En option, les deux modèles

commande rlircr:llrrrlrrl r lr,rrlur

Boxster peuvent recevoir un

bobine d'allurrr;r11r:. I or',r1rrc

échappement sport. Le réglage se

la boîte Tiptronic S :;rrrrlr,rrlr,

fait à l'aide d'un interrupteur

modifier I'allumage porrr rclirrkrr

intégré dans la console centrale.

la pression, le système reagil
en une fracLion de seconde.

à

seul échappement, la contre-

AIlumage.

Régulation sélective du

:;ystèmes d'échappement étant

Les deux modèles Boxster

plus faible, cette conception

disposent d'un système d'allumage

optimise la puissance et

à distribution statique haute

Les 6 cylindres ne fonctionnanl

tension. Ce système d'ailmentation

jamais dans des conditions

individuelle de chaque bougie

identiques, Ie contrôle du clrrllotr

(.)rre ce

le couple.

soit en phase de démarrage,

cliquetis.

,rrr ralenti ou dans les plages

par une bobine séparée assure

se fait individuellement. CeLlc

,ic regimes elevés, ce systeme

une efficacité d'allumage élevée.

mesure permet de modifier

rl'rir;happement ne gône en rien

La suppression d'une bobine

le point d'allumage et d'évilcr

',orrorité typique du moteur, bien

d'allumage centrale evite la mise

cliquetis du cylindre, ntôrrrc

,rrr r:ontraire, le

en place d'un câblage haute

à charge élevée à bar; rirliirrrc

la

timbre du Boxster

',r' vcrI cncore plus vigoureux.

tension, source de dysfonctionnement. Le système Motronic

Système d'échappement

ïransmisson

Système d'échappement.

tuyaux ni conduits extérieurs pouvant

un
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rir.rrr'

lirx,llr

Gollecteur à résonance

d'un régime défini. Un collecteur

meilleure puissance à régimes

réglable.

à résonance double utilise les

élevés. Autre avantage de ce

vibra[ions de la masse d'air

système

I

a conception du collecteur

.

créant ainsi un effet de surali-

: une sonorité

plus vigoureuse.

encore

Entretien.

une seule courroie autoréglable.

remplacées tous les 90 000

Normalement, les chaînes

Les poussoirs des soup,r;,,',

0orrrrne toutes les Porsche, les

d'entraînement des arbres

rrrorlt)les Boxster ont été concus

cames et des arbres intermédiaires

tout réglage du jeu.

l)olrr une durée de vie très élevée.

ne demandent aucun entretien.

que votre Boxster roule lc plu,

Une vidange est prévue tous les

longtemps possible.

à

rlcs deux Boxster assure une

mentation

l)1il:jsance optimale. Le système

mélange. fensemble des deux

I

rl'.rrlrni:,sion avec collecteur

effets favorise un couple plus

rrll ôlri espacés. falternateur,

élevé à bas régime, une courbe

;rotrr;rc de direction assistée et

le système d'allumage est sans

de couple plus régulière et une

h' t:lrrnatiseur sont entraînés par

entretien. Les bougies sont

à

lhrx rIrrrlrlc possède un clapet qui
','1111y1r,

r,l ,,r'lcrme en fonction

- pour optimiser

le

krrr

lr;

irrtervalles de maintenance
la

30 000 km. Hormis les bougies,

hydrauliques rendent srrpcrlhr
Porrr

.r ,rr

llortkr I rrr L'

Tiptronic S.

même ltlr:,t1ttc

['k'vtct r".l ltt

position aulttttt,rltrqttr' {.r'l
Les modèles Boxster peuvent

avantage est

être équipés en option de la

accélération interrrrirrlr,rrr

boîte automatique Tiptronic S

à

','r,rrr lr,rtrrr,rrl r,rprr|r.trrlrrl r r, r lttt

Lrvlrt',r,l,r vtv,r tlr,rltt vr'lttr

aplttlr r,rlrlr'r'tr
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;rr,rlorrrr,rttlr, I r,', t,rlrlrotl',

/\rr

bout de 8 secondes, le r,yr,llrrr

5 rapports qui vous laisse Ie choix

repasse en mode automatirlrrr'

entre le passage des rapports

Un affichage au tableau de borrl

Ir;rr1't,rtttrttl

cn mode automatique ou manuel.

vous informe du mode choisr

llrrrl,r'r.rlrrrr

et du rapport actif.

I)oilt lrr'.( ttlIt

I'our passer en mode manuel,

ttlr,

I tt l,ltt. ,1,", '! llill,l,tllllilr'',,

slll lr'

il

1,t, '1

rlr

t

:;uffit de basculer les palettes

En mode automatique, Ia boîte

de ritplrrrtl r,il ( ililrlr',

r;rrr le volant. Une impulsion vers

Tiptronic S varie à réglage

au freitr,rlir', r(|'rlrlrr,llrr!lt rll'

kr haut pour passer le rapport

continu les points de passage

parcours llttlttl,tlittlttr, I),r',,,rllr'

r;rrpérieur, une impulsion vers le

de vitesse entre un programme

de rapport sul){'r('u ln

Lembrayage est activé hYdrau-

llrs

de base pour une conduite

décélération sut rorl(' lilt',',,rtrl,'

est équipé d'une boÎte mécantque

liquement. létagement des

rrrrc boîte mécanique classique.

économique et un programme

Puissance parfaite

allégée à 5 rapports Parfaitement

rapports et la démultiplication

I ir boîte Tiptronic S réagit presque

sport pour une dynamique

factivation du Pack S;tot I (ilrt otr.

iudicieusement utilisée.

adaptée aux caractéristlques du

arrière globale ont été concus

',,n\

exceptionnelle. En fonction de

optionnel rend le pas:;,t1il rlr".

la conduite et du profil de

la

rapports encore pltts r,por

route, le système Tiptronic

S

En mode manuel, il ctttltlr lt,'

Transmission.

En version d'origine, le Boxster

pour rétrograder, comme sur

coupure de puissance.

moteur. Pour une conduite Plus

pour une performance oPtimale.

I r, passage

sportive, Ie Boxsler Peut recevoll

I a commande par câble élimine

r,rr O,2 seconde exactement.

le Pack Sport oplionrrel qui

la transmission des vibrations

comprend la boîte mécanique

sur le levier de commande.

à

6 rapports et le Porsche Active
Suspension Management (PASM

-

(

des rapports se fait

ir,rr:c à ses touches sur le volant,

également le passage ;tttlotn,rlrlttr'

vitesse adaptés. En conduite

au rapport supérieur.

l,r lroilc Tiptronic S permet de

sportive, la boîte Tiptronic

r,r,,,,cr les rapports manuellement,
;

se montre particulièrement

S

quant à lui de la transmission
mécanique à 6 rapports. Les deux
boîtes possèdent des raPPorts

-

lrl

choisrt les points de passage de

cf. page 44). Le Boxster S bénéficie

courts

tIltrrl't,rrl,rlir

pour un Passage des

rapports encore Plus raPide et
plus sportif"

l.r,,ll,lrl,r'l

Ghâssis
Les joueurs de

foot poÉent des crampons, et les sprinters des

spikes pour assurer une adhérence optimale au sol et prendre
de I'avance, si petite soit-elle. Parfois, ce n'est qu'une question
de millimètres.

Comme les sportifs de haut niveau, les modèles Boxster ne peuvent
développer toute leur puissance que si le lien avec la route est

parfait, C'est la naissance de la dynamique pure.

C'est exactement ce que nous attendons d'un Boxster. llobiectif
visé par lnévolution du châssis et des jantes.

Pour les modèles Boxster cela se traduit par une agilité sans
compromis. Pour vous, par un plaisir de conduite sans concession.

mi*;

h

tHà''
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Boxsier

Le ch:-r:;:,r, rhr lJox',llr

Ghâssis.
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ur('ulr

sécurité t:krvcr', rrrr|'lrlrrrl,rrrrrrr.trl

lrr" I rrlrli'
rll vrr,r1'r"

Les deux modèles Boxster sont

de la chargr:, r'l trtrl

équipés à I'avant et à l'arrière

inertie en encltaittctnlttl

d'essieux lVcPherson avec bras

Même en forte acc(rlcr,rlron

lriangulaires et jambes de force.

transversale, la stabilitc

I

I

Châssis

r,, j,rrrlcs sont protégées par des

r,r rorr,, ,rrrlivrrl. Vous

trouverez

la

li,rrrrrrrr, rlr,', l,rrrlc:; pages 92/93.

rrrr

rl* r:onlrolc rlrt la

La cinématique d'essieu est

courbe et la trajectoire resterrl

Sysk'rrrc

sportive, la voie est large. La

exemplaires.

prrfsr;rln rlrfti pnaf$t"

conception allégée permet de
I (: lt'tttottr

réduire le poids total et le poids
des masses non suspendues.

lantes.

de

l)ratiquement tous les composants
rnobiles sont en aluminium.

De grandes jantes avec une

l'ordinateur rk'lrorrl (r I

1r,r1,,.

/r,)

et prévient le cotlltrllrrr rlr'lrrrrll
perte de pressiorr.

irssociée à de nouvelles

tout en assurant un confort élevé.

Iochnologies assure au véhicule

De série, le Boxster est équipé

I rr

très bon comportement

au

et en accélération.

direction à démultiplication

v,rriable est spontanée et directe.

de jantes 17 pouces à 5 branches

doubles. Le Boxster S est chausse
de jantes 18 pouces. En option,
les deux modèles peuvenL recevoir
des iantes de 19 pouces.

I llc offre un contact optimal
,rvcr: la route. Tout changement

rlr, lrajectoire est parfaitement
rrr,rilrisé, même à grande vitesse.

40.

r,rl rll

offrent une performance accrue

l,ngage et au roulis en virage,

S

lrrrlrir',r'

,rrr I'r'r

surface de roulement importante

,rrr freinage

rrriirro lVcPhcrsorr avcc brrr; lrrngrrlaircs et lambes de force du Boxster

;r;1r'r1',

lrr'

I a position centrale du moteur

rrrr

r,r, crr

lttr",,totr rlr",

en opticttt',',rllrr

Essieu avant l\4cPherson avec bras tr angulaires et jambes de force du Boxster S

I
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Jante " Boxslcr
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lrrrLrr r,

Boxster

Direction.

La conduite est efficace

le mécanisme de direction

plaisante. Des clapets anti-retour

,rvrrr' airbag, une dotation de série

amortissent les secousses sur

',rrr les deux modèles, se règle

Le principe : un palier hydraulique,

masses supplémentaires.

un composant rempli de liquide,

Les vibrations et les nuisarri;r",

situé enLre l organe et la carrosserie

sonores sont netternenl

qui amortit la transmission des

atténuées.

à

eL

I

l,l" m. Le volant à 3 branches

démultiplication variable. Plus

rlr,r',,,r,, r,l la direction vous font

braquage est importanL, plus

routes irrégulières. La réaction est

r,n profondeur et en hauteur. La

la démultiplication de direction

précise. Le véhicule, le conducteur

(:orrronne du volant est garnie de

et Ia route ne forment plus qu'un.

r rrrr

vrvr

-

le

donc plus agile.

Paliers de moteur et de boîte.

est directe

,r, r,,trr,rrlll'tl ltr'., r,orrple des deux

Une mesure particulièrement

irtrrrlr,lr,, r.',1,r.,,,r,,1r,r, lryclraulique-

appréciable en négociation de

Les réactions précises, I'excellent

rr,(

r,vol un volant multifonction

amplitude. I e moteur est place

virages serrés.

contact avec la route et un faible

,r

I lrranches ou un volant sport

au centre, la boîte est portée par

rayon de braquage sont autant

,r

J

t'l

I

ll' r' l tl .tvlr

lrlrrr t;ion

.l ,,rlt,l,rtl lrrillr", lr,', r,xtj1(,ilccs
rl

lrtr,

v,,1111r,

rlr.

lr, r,r1rr,. lr. lll,

,1rrr1l
lr,t

;rttt

,,,ttt1i

dans la couleur de l'habitacle.

I rr option, les Boxster peuvent

lrrirrrches (cf .

pages 96197.)

spécrfique aux voitures

décapotées sans alout de

lyl rrr;rrr,rrrr,rrl Iloxster. La direction

rrr'

Châssis

Un confort encore optimisé par

I rr ,rrlirrlrration parfaite, le

r, ;r|,rrlrrrrcnt les sensations

I

vibrations de faible ou de grande

deux paliers hydrauliques. Ce type

de facteurs de sécurité active.

de suspension à 3 poinll; pcrrrrcl

Le diamètre de braquage est de

rl'clirtrtttct

- l'cllol rk,';(,(:or',,r,

lnrrrlor j tl

r

Porsche Active Suspension

Le PASM est une option proposée

Le conducteur peut choisir entre

l)es capteurs évaluent les

Exemple : vous avez activé ie

plus dynamique, le syslèrrrc lr,r,,r rrI

Management (PASM).

pour les deux modèles Boxster. Le

2 programmes : " Normal

rnouvements normaux de

mode " Sport

néanmoins automatiqucrrrcr

"

'

et le système

rl

Boxster peut égalemenl recevoir

et " Sport ". En mode normal,

roulis de la carrosserie, comme

détecte un revêtement irrégulier.

sur Ie programrîe

I r: l)ASM est un système de réglage

le Pack Sport qui comprend

I'amortissement est sportif mais

orr peut les rencontrer en forte

Le PASM intervient aussitôt et

f amortissement devierrl irkrr,,

r,l.'r lronique des amor[isseurs à

PASM avec la boîte mécanique

confortable, en mode sport,

,rr;r;élération, en freinage ou sur

bascule sur un profil plus confor-

plus ferme, la tenue (kr rorrlr,

table pour améliorer I'adhérence

et la securite 5611

r

r,lirrl;rlion active et permanente

r!,
r

l,r lorr:e d'amortissement. La

r,1irrl, rlrorr

l;c fait individuellement

',rrr rlr,rr;rc

role en fonction

du

;rrrrlrl rlr,1,r rorrlc et du type de
r

rrrrrlrrlr, ll ,rrrlirrrlnlc la sporiivité

r,l lr, ;rl,rr',rr rlr, r orrrlrrilc.

,r'tr,,rlr'tr, r",lr,trl

ttrl,tr

LeS

1r,,,.

le

6 rapports au réglage sportif.

il

cvêtements irréguliers. Ces valeurs

est sportif et ferme. En fonction

r

Loption PASIV intègre une

du mode activé par le conducteur

',orrl analysées par le boîtier

carrosserie surbaissée de 10 mm.

et le type de conduite percu, le

rlrrr identifie alors la conduite et

système choisit automatiquement

r

entre les deux profils le réglage

rltt nrocle choisi,

optimal de l'amortissement.

" li;rorl ,. Résultat : une meilleure

normal, lorsque la conduite est

',l,rlrrlilr! ot un plus grand confort.

percue comme plus sportive et

à

PASIVI

r,lirrlc I'amortissement en fonction

"

Normal

"

ou

des roues. Lorsque le revêtement

redevient normal, le système
reprend le réglage initial. Le PASM
reste toujours activé : en mode

Slrr ,r

111.1x111;1

I

,r.r.

.

,:

D,àitnr |

I orsque le PSM

est décorrrrecté,

lc mode " Sport

,

Pack Spod Chrono Plus.

I

redouble

r,r ottrll|r l|llt lrr.ttl ,lll,r I rrr]rr,llrr

Ic lctttp',

cl ll ttltttlrt,.rlr.l.rrr

cncore I'agilité de la voiture. Pour

En association avec l'option

eltecItttt:, r,ttt

votre sécurité, le système reste

Porsche Communication

le nombrc lol;rl rkr lorrr', r,l 1,

loujours en éveil pour intervenir

Management (PCM

irutomatiquement en cas de

74), vous pouvez opter pour

également le nrotlkrrrr lcrrrlr',

besoin, lorsque la régulation ABS

le Pack Sport Chrono Plus.

que I'autonomie du rr",r,rvlrr

-

cf. page

irlervient sur les deux roues

l,

temps réalisés.

1r,rtr

ru',,r llir

lc r,y'.llrn, rllrr ll
rrrr.r

Le conducteur peul rrlrrror r',,

avant.

En plus des fonctions proposees

différents parcours orr rlr",

par le Pack Sport Chrono,

Parcours de référettr.r'. tlrrI

il

/\uke point fort du Pack Sport

fournit au conducteur des

mémoire individuelle cor

(lhrono : son chronomètre

informations supplémentaires

par le PCM enregistro rlrlllr

pivotant placé au centre du

et des réglages personnalisés.

réglages personnalisér, lrorrr

rrrr,

rr rr

Une fonction d'affichage des

pagnement, la climatir;;rlrorr

proche d'un moteur de course.

interdit tout passage automatique

l'ordinateur de bord. La mesure

performances permet d'afficher,

automatique optionnerll' r'l

rles heures, des minutes et des

d'enregistrer et d'évaluer les

verrouillage des por lii:r r,',

r;ccondes est analogique, les

temps de tours et des parcours

[activation du mode sport

de rapport supérieur au régime

Le Boxster associe la conduite

commande automatiquement

maxi.

i

le système d'échappement

ciel ouvert à une sportivite

Porsche qui trouve ses origines

sport optionnel (cf. page 33).

La régulation du Porsche Stability
lVlanagement (PSM

sur le circuit.
Les caractéristiques de passage

- cf. page

53) est retardée, favorrsant une

I e Pack Sport Chrono, disponible

des rapports de la boîteTiptronic

crr option pour les deux modèles,

optionnelle passent sur la plage

et transversale. Le freinage en

ollrc rrn réglage plus sportif

supérieure plus sportive. Le

courbe devient nettement plus

rIr r:lrii:;sis et du moteur pour

un

;rhr', 1ir;rrrrl plaisir de conduite.

I r, trrrrr

l,r
r

|,

lipor

l , est activé

via

lilrr lrr' . lipor l " srrr la console

lrrlr,rlr, lirl',ull,rl . rrrrc réaction

lrltt', t,rlrtrlr, rlr, l,r lrlrl;rlrr
rl',rr r r,h,r, rlr,rrr

i'l

rrtrr, rlytr,rttrtt;rrrt

S

on même temps que I'affichage
rrrrrnérique sur le tableau de bord.

meilleure dynamique longitudinale

100

passage aux rapports supéneurs

agile : le système autorise une

et le rétrogradage se font à règime

conduite plus sportive au lreinage

t_
tx

plus élevé, le temps de passage

en entrée de courbe et en

des vitesses est réduit, la fonction

accélération en sortie de courbe

de rétrogradage dynamique en

- notamment à faible vitesse.

décélération passe automatique-

Résultat : un plaisir accru.

En

mode manuel, le systèmeTiptronic S

alternatifs.

de

r;ccondes sont affichés à l'écran

*80

ment sur le rapport inférieur.

et les centièmes

rlixièmes

*lE
5lË
lo

bu

*

l'^

Les deux courbes
dépendent du régime
moteur.

0

0

20

40

l,',

|.

,

feux de jour, l'éclairagc rl',rr r.rrr

lableau de bord. ll est commandé

lrar le levier de direction de

r

r,rrl

Chronomètre Sport Chrono

Pack Spod Chrono.

I

.

60

80

100

Course de la pédale (%l
0ourbes comparatives de l'accélérateur électronique en moclc
. Normal " ct. Sporl "

l.

Sécurité
Puissance et sécurité sont deux facteurs indissociables dans le

spod à haut niveau. La sécurité se veut rassurante, même
dans les moments forts, tout en laissant intactes les sensations.

Les modèles Boxster bénéficient d'un concept de sécurité à

la hauteur de leur puissance,Tant sur le plan actif que passi{.

Le Porsche Stability Management et les airbags de tête et thorax

font padie des équipements d'origine. Pour vivre des moments
forts, En toute sécurité.

;.1,i*;lil11

.l:,,

r

llox{ltr

Système de freinage.

Le servoltoirr rlrlurl lr,',

r,lllrl.

Pomcho Oeralnic Cornlrcsito

du conductcrrr',rrr Lr pr,rl,r|r,,rvlr

lhrtko lPCCB|.

Porsche est depuis toujours

une efficacité rerrr,rrrlrr,rlr|,

une référence en matière de

système de ventilatiorr

décelération. Une valeur qui

basé sur des ouvertures ir l',rv

compte aussi pour les modèles

et des systèmes de canalisulrorr

Boxster.

d'air spécifiques pour refroidir

( lrllllr|

I'ensemble du système de freinagc,

rlt rlrl

Le Boxster et le Boxster S possè-

augmente la stabilité des freins

',oltl lr.rrlr' .

dent à I'avant et à l'arrière des

en utilisation intense.

ulttlrottl

étriers de lrein à 4

| "

I lrr

r,qrr,r rlrr

;rrl
rrrt

pistons en

.rvr.r

lllr

lrr.

silict[rrrcl r lr,rrrll.r,.
rr rl

,r

rr

aluminium de conception monobloc

Les deux modèles Boxster sont

à vidP ',i,lr

L'avantage de cette conception

dotés de disques de frein ventilés

poussé. IÙr:,rrll.rl rlr", rlr ,rlrrr",

:

l rr r

tr

Boxster S

une grande résistance à

Spodivité exceptionnelle.

Sécurité active.

et ajourés. Visuellement, le Boxster

de frein neItcrrrcrrl lrlrr', lr,1,r,r',

Le système de freinage garantit

déformation et un poids allégé.

et le Boxster S se différencient

avec une durelo trtrr,rr rlrr,rlrl,'

une décélération et une stabilité

Le résultat : une réaction

par la couleur de leurs étriers de

et une résistance ox('nrl)l,ui

exemplaires. La puissance élevée

immédiate en toute souplesse.

frein : noir anodisé sur le Boxster

aux températures exlrcrrrr",

et rouge sur le Boxster S.

rapport aux disques c0trv|rrlrIrrrr,

Sécurité tout aussi

Sportivité et sécurité ne sont pas

exceptionnelle.

deux caractéristiques incompatibles

du moteur par rapport au poids du

ou opposées. Bien au contraire.

véhicule et sa réaction spontanée

Sur les deux modèles Boxster,

à la moindre sollicitation de

la

la

; r, rr

en fonte grise.

la

sécurité n'a rien à envier au plaisrr

pédale d'accélérateur sont autant

Pour réduire la tenrpr!r,rlrrr,',|l

de conduite. La carrosserie,

cr

,

de réserves de sécurité, notammeni

disques, notammenl

châssis et le sysLeme de freinage,

dans les manæuvres de dépasse-

intense des freins, kr rclrrrr

en adéquation parfaite, offrent

ment ou d'évitement. Grâce

dissement interne lr clr' ,nr.lr,,r ,'

le

d'importantes réserves de sécurité.

au

Porsche Stability Management
(PSlVl

Le réglage du chàssis autorise
une conduite très sportive avec

sa stabilité dynamique.

,ollrr rl,rlr,,rr

Le nombre de (;irrr;rrrx rlr,

- cf. page 53), une dotation

d'origine, le véhicule maintient

refroidissemenl lt clrl,rrrlirrrlrrl,'
Ieur forme a élt\

ttltlln',r'r'1,,,rr

un meillcrrr ;rilrorlyrr,rrrrr',rrr.

des accélérations transversales

Nous :tvtttr; rkrttlik' |r' rrrrrrlrr.

élevées. La direction précise

t:loi:;ott:, cttltr'

à

1r,,,

r,lr,rrr'

tlltolrlt',',r'tttltrl lr{,lr ,rr, r!r lr'

un excellent contact avec la route

It",t',l,tttt t'tli, llt ttt"lr
jystôme de Iroirlrlic rIr iiril(, lloxlill,r

,lr

rlr

Ilr,

démultiplication variable assure

cl rcagit spontanément.

l

,1rt,

r

Boxster

rlr'lrr'ilr I r., !l)1ililt',,tltotl5

précision élevée à la moindre

offrent un meilleur amortissement

sollicitation de la pédale de [rcin.

acoustique. En sollicitation

Surdimensionnés à I'avant par

élevée, ils peuvent raccourcir les

rapport au système de freinage

distances de freinage. Grâce à leur

/\', ,1r rr' ,nx l)laquettes spécifiques,

de série, les disques de frein de

excellen[e résistance au fading,

lr",y',llrrr:

350 mm de diamètre augmentent

les freins PCCB maximisent

,rtir, rlr,(.',

l r,

I

Sont

l{, l)cl (;ilge mOdifié

rlltrlt',rlrlr'

PCCB développe un

i'xr r,llcrrl coefficient de frottement
,rv,

r

encore les seuils de charge.

rk's valeuts constantes.

I

Securte

la

sécurité au freinage à vitesse
élevée.

Même en sollicitation intense,

/\';',r:;lôs par des étriers à 6 pistons

le faible coefficient de dilatation

lavantage décisif des disques

cn ;rluminium de conception

thermique des disques de frein en

de frein en céramique réside dans

rrorrobloc à I'avant et à 4 pistons

céramique présente une excellente

leur faible poids. Comparé aux

,r l';rrriere, les freins réagissent

stabilité à la déformation. lls ne

disques de frein conventionnels

,rvcr: spontanéité et avec une

sont pas sujet à la corrosion et

fonte grise de même type et de

en

même dimension, leur poids a été

Porsche Stability

à vitesse optimale

divisé par deux. Un facteur qui

Management IPSM).

limites des lois de la physique.

optimale"

En mode

- dans les

tntervtent plus lar(1, l',r1irlrlI rr,,lr

joue non seuiement en faveur de
la performance et de la consom-

l e Porsche Stability Management

Le système antiblocage à 4 canaux

mation, mais qui réduit également

(PSM). un équipement de série

(ABS) optimise le processus

associé au Pack SporT 0lrrorro

le poids des masses non

proposé sur les deux modèles

de décélération et minimise les

optionnel, retarde la ré1lrrl,rlrorr,

suspendues et des masses en

lloxster, est un système de

vibrations de la pedale de frein

laissant ainsi une marrgc

rotation.

régulation automatique de

dans la plage de regulation.

Supplémentaire aux corrrkrcllrrr'

la

r;labilité dynamique du véhicule.

sportifs. Pour Ies concirrr lr,rrr,,

l)es capteurs évaluent de facon

Accouple aux lonctions integrees

en quête de sensatior; Iorlr,',,

complémentaires dans notre

lrurmanente la direction, la vitesse,

ABD (différentiel automatique

la fonction PSM perrl

de freinage) et ASR (antipatinage),

désactivée- Pour volrr' ',r,r u

l,r

vitesse de lacet ainsi que

rlr.,

ll

le PSM améliore également

le système restc crr rlvlrl

la motricité en accélération sur

est activé autottlrlit;rrlrrrlrrl .rr

v;rleurs, le PSI\4 calcule la trajectoire

revêtements irréguliers.

cas de frcittlrlio lrltt',

rccélération transversale du

rriclle du véhicule. Au moindre

0eramic Composite Brake (PCCB)

clrl

vrllricule. Sur la base de ces

l',

h."

Sport ", lc l'lilVl

Vous lrouverez des informations

brochure PCCB.

l'ori(

"

r'rrr,r11r,1rr,'

avec uno rirlirrl,rlrorr /\l

r,' ,rrl, il réagit par un freinage

Le PSM, une dotation de serie,

rrrrlividuel des roues pour mainienir

bénéficie d'un réglage sportif.

|l,r:ap. Le véhicule est stabilisé

La régulation est pltrs prr'rri',r'r,l

lc'; tlr,ttx rnrrr",,rv,rrrl

j',

.rrr

I

Boxster

Sécurité

Phares Bi-Xénon et lave-phares.

Les phares Bi-Xénon avec
régulation dynamique du site des
phares ei lave-phares sont

un

équipement optionnel. Cette
technologie augmente le volume
de lumière au niveau des feux

de croisement dans Ia zone
du seuil d'obscurité et élargit

la

Phares Bi Xénon

zone d'éclairage latérale. La
température plus élevée de

la

lumière optimise la vision des
I'otsr:lrr, flrrkt l|tl).tcl

couleurs-

Sécurité passive.

Le réglage dynamique du site

des phares réduit les effets
d'éblouissement en circulation

à

I ;r

partie avant de la voiture

iiyt,lctrr (l,OSll,)

un espace de survie en cas de

moins polluants, les 6 airbags sont

tonneau et de collision latérale.

alimentés par une matière sans

Pour protéger les occupants, les

acide.

contresens et améliore l'éclairage

r

lors des opérations de freinage,

r:irlculée par ordinateur. La

sont garnés de revêtements

Les ceintures de sécunte

les mouvements de tangage

corrception des longerons et des

absorbant l'énergie.

3 points avec prétensionneurs

cprésente une zone de déformation

points stratégiques de l'habitacle

Design nocturne

à

du véhicule étant compensés par

It,rvcrses absorbe exactement

I'accentuation ou I'abaissement

l'rirrcrgie calculée. Le réservoir et

De série, les deux modèles

spontané du faisceau lumineux.

k,,, r;onduits de carburant se

Boxster bénéficient d'un système

',rlrrcrrI en dehors de la zone de

d'airbags avec 2 airbags grand

Pour nos plus jeunes passagers

de ceinture et limiteurs d'effort

lclorrrration. La structure latérale

augmentent votre sécurite.

volume ainsi que 2 airbags de tête

Boxster, le programme Porschet

rrllrrkr rcnforcée par des profilés

et 2

Tequipment propose le pro

rl',rr;rcr llrotège les occupants

page 56) offrant une plus grande

équipement siège enlarrl.

nrr r.,r; rle collision latérale. Les

sécurité au niveau de la tête et

comprend le systèrrrc rkl lix,rliorr

du thorax, même capote ouverte.

lS0FlX por.rr lc rrronlllic rlr,

Plus compacts, plus légers et

siègcs crrltrnl

r

'1rr

(,,ltx rkr stlc;urité intégrés dans

l'r,trr,rrhcnrcnl rhl ltare-brise et

h,',,1r r,,rrrx,'r lir l,rr;c :;trltrtriertrc
Design nocturne

l'tolrr.lio|

,tlrl,rltr, rlr'r

r

rcr

t' k'r,

r,rir1ir,:; ll,r,rrr

airbags thorax (POS|P

- cf.

I'or,,rlrr',ll,,t {ll(,

l'ittlt'ttttlrlcrrr ,r r k,lrrrrr

llll

ll

tlt'',,tt ltv,tltltt r lr,

l,r

l',rtt I r,r1, I r,r',',,lllr.l

Boxster

l'ol gr;ltrr Sfukl llnpact

protection efficace, quelle que

Itrolor:lion Systenr lPOSlPl,

soit la position du siège. Mème

I r,

I'or',r lrr, lirrlc lmpact Protection

',y,,llrrr {l'OSIP) qui équipe les
,

l''r

tr

I

rlr ir

lcles Boxster, protège

,r l,r lois le thorax et la tête.
,

Concus en acier haute résistance,

POSIP comporte également une

les arceaux de sécurité arrière

protection anti-encastrement

sont logés derrière les sièges.

latérale dans chaque portière"

Leur forme aplatie épouse les
dossiers des sièges et offre une

ll

,rrrlrirlls latéraux avec un générateur

sécurité optimale. Les enrouleurs

Arceau de sécurité avant.

de ceinture sont intégrés dans

les arceaux de sécurité et

lrylrride : I'airbag thorax est intégré
rlrrrrs les bandes extérieures

ll se compose d'un tube en acier

rkrs sièges, I'airbag de tête dans

intégré dans l'encadrement de

lit portière. D'un volume d'env.

porte.

assurent ainsi un meilleur confort.

1,,1,.r

Protection contre le vol.

litres chacun, ils présentent une

I

Pour protéger le Boxster

S

contre l'effraction ou le vol, il est
équipé de série d'un système

e système d'alarme combiné

Pour mieux protéger I'habitacle,

il peut recevoir en option

un

système d'alarme volumétrique.
Ce système ne peut pas être

rlgalement disponible pour

et activé lorsque vous la reliez.

En option, nous vous

Comme une carte de crédit, vos

au départ de l'usine ur prc

clés peuvent être bloquées en cas

équipement pour le nrorrl,rl,r'

cs coffres des deux modèles

de perte. fantivol de direction est

ultérieur du Porsche Vclrrr

I

le

loxster.

I

I

,L.hr hdrrl{! ra!qhlîil(io

ffi
,ri&j
Wl

lloxster peuvent être déverrouillés

commandé électroniquement. Dès

Tracking System via lc

que vous relirez la clé de contact,

programme Porsche

I ,r télécommande d'origine peut

la serrure est enclenchée.

Ce système de géo krr;,rlr',,rlr,rrr,

lorqrrr;

r'lillement commander I'ouverture,

rIr I'extérieur, des coffres avant

Afin de faciliter l'accès des secours

d'un câblage spécilirlrrl

Uactivation et la désactivation

ll

en cas d'accident, le déclenche-

batterie de capar;ilir

ment d'un airbag entraîne

permet de relrttttvt't lttt('

automatiquement le déverrouillage

volée dans

des serrures.

de pays"

intégrée dans la clé de contact

Acier spécial haule résistance austénitique

qui commande également

le

verrouillage et le déverrouillage
des portes.

lr,

rlt:puis I'intérieur de la voiture.

tionnée avec la capote ouverte.

Acier ultra rigide

Aluninium

l)rol)o',rr

activé lorsque la voiture est sta-

une commande à distance

lill! ilnrlll rttnlârorr

Vehicle Tracking Systern-

vous insérez Ia clé de contact

,rrrière.

de I'alarme sont assurées par

liik, rl'dr'k{

electronique est désactivé lorsque

volumétrique et extérieur est

d'alarme qui surveille I'ex[érieur.

ilt
Ill

Secur te

Arceaux de sécurité arrière.

capote ouverte. Le système

lrrrprend de chaque côté deux

ll

I

Ic

lioxster et le Boxster S possèdent

lrr ';yslème de verrouillage centralisé.
I

l

r;ystème antidémarrage

rrrrlrrl

qui nécessite le pré tir;rrrpcrrrcrrl

ur 11,llrl

ll

rl'rrrr'

r''lr,vr,r,,

\/lrlrrl

rrorrrl'rr'

,

Gonfort
Pour battre des records, un athlète doit être au meilleur de sa

forme. Etre bien dans sa tête et dans son corps. Cela lui
donne confiance en lui, lui permet de grandirn de se dépasser

et de battre des records.

Pour nous, votre bien-être est essentiel. Ainsi, nous avons tout

fait pour que vous vous sentiez à I'aise dès le prenier instant.
Ge n'est pas vous qui vous adaptez à I'habitacle, mais I'habitacle

qui s'adapte à vous.

Le langage de design pur et dynamique des Boxster se poursuit
dans I'habitacle. Chaque commande est à sa place. lJergonomie

joue un rôle clé.

Elle est vitale pour exploiter pleinement le potentiel spottif de
ces deux roadsters.

Pour un bien-être padait, à tout moment.

li'rxlo'

I

or r;np'x1;;;trlrllquos d'un

tolrlrlut : nrotour

central,

Tout dans l'habitacle des Boxster

Rien ne vient perturber I'essentiel.

Le confort est au rendez-vous.

offre ainsi ttttc po',rlrorr rrlr,rL',

est orienté vers le conducteur.

Pourtant, I'habitacle mérite

Les sièges offrent un excellent

quelle que soil l, r tttor lrlrolr

plus qu'un coup d'æil rapide.

maintien

A I'intérieur, on retrouve les

virages les plus

lxrftlr nll(rgô of confort

rlrlrllnto.
Nous sommes d'accord !

Snuf pour le dernier point !

Les commandes sont à portee
de main, disposées suivant leur

lignes claires et tendues de

importance.

carrosserie.

la

-

même dans les

rapides

du conducteur. (-lrrrlor

l

rl '1r

r,rrr

,

lrr,

augmenté par le régl,r1i0

r,rr

bénéficient de nombreux

profondeur et en hauterrr

rlrr

réglages. Lespace généreux

volant ainsi que par la posilrorr

et

I I | ,l

du pédalier.

i.l

r1/,r ,rl,

L

I

,,

i'

l

Tableau

hrrtrunrentation.

lirr lrr,,',lrorlivc, bien étudiée
I,r {

:

rlIr r,l)lrorl rkt I'habitacle des

rrr,rr[,1r,',

lIrx',lr,r rc:;le Ie style

l'rrr',r lrr,,r\/(,r (l(,,, tt|,lriltttents

trlrl,

r'l, Lr',',trlttr,', (i|rlr;tlctnent,

lr", ttr',lt tttrrrtrl',','1111r,1,11'111

harmonieusement dans le design

vitesse. Lordinateur de bord

de la planche de bord. Les fonds

qui fait partie des équipements

de compteur sont noirs sur

d'origine, permet d'activer les

Volant.

de bord Boxster S avec volant multifonction êt autrcs titlLrtltr r,'

et en hauteur. En option,

la

couronne de volant et le module

commander l(::; lttttt
de navigatiotl

t'l rll

ltr

voilttr,','n,'.1 ,,trrt.,'

Si la

possèdent un volant à 3 branches.

cuir lisse. Sur demande, les deux

(uniquetttrtrrl ('tl ( orrrl)

stations, des titres de CD) ou de

l:quipé d'un airbag grand volume,

Boxster peuvent recevoir un volant

le PCVI).

connaître I'autonomie restante.

il peut être combiné avec la boîte

sport à 3 branches ou un volant

tlttt; vol,tttl',

extérieure, I'heure, le kilométrage

liptronic S. La colonne de

multifonction à 3 branches

l),rji(",')(,,rllrl

journalier et total ainsi que

rlirection se règle en profondeur

avec 6 touches intégrirc:; pottt

Boxster et gris clair sur le Boxster S.

fonctions audio (sélection des

Le tableau de bord affiche en

permanence la température

la

I

es deux modèles Boxster

'

1,1,1'lr,'tr,

d'airbag peuvent être garnis de

le

rtt. rtt,l

Vt

r.lr ,, r

L

,

, r I r I'
rlt 'lrltttl'1, ,1 r r l,

ttl',

Il r rttv,

r

rr

r

lloxrl.{

ll1:p11::;'iliurrllu tls.

finclinaison du dossier est

r'

.

,rr'1ir", lr,r lrcl cuir de sérte

r\/r.r ,r,',r,,(' r'rr i\lt:antara procurent
rrrr

rlrlrlI

Les sièges entièrement électriques

avec deux niveaux de chauffage.

proposés en option disposent du
réglage en hauteur et en profondeur

rrrlr,rli', llrorax sont intégrés dans
lr

",

L

l r, rrrt

lt::; extérieures des sièges.

-

commander les sièges chauffants

rcrttarquable. Les

des sieges, du reglage du dossier
Sièges sport.

et du support lombaire ainsi que

I'url.rJ:e latéral est optimise

de I'inclinaison de I'assise. Une
Porte-gobelets

r,l l,r r,uspension est parfaitement

Par rapport aux sièges d'origine,

fonction de mémorisation enregistr€

,rl,rplcc au châssis. lls vous

les sièges sport en cuir sont plus

voLr

,r',',ilront un meilleur maintien en

fermes. Les bandes extérieures

de I'assise et du dossier plus

r rrrrrlrc

sans pour autant limiter

I

Sièges entièrement électriques.

électrique. En option, vous pouvez
I

I

e po\ilion d assise et de suppor

l'. 1,r,'|.r lr,trt
rtrl Il lI lrI rlI tr r ttl

ld lt,lr,r rrrrlrr,rl,ir,,

sièges, de l'inclinaison du

dans la boîte à gants fermant

lombaire ainsi que le réglage des

dossier et du réglage du support

clé (disponible avec des range

antilttorrrll

CD en association avec I'option

s'alluttrcrrl,rlloI

à

rétroviseurs extérieurs. Deux

lombaire, ils bénéficient du

l,r lilrcrté de mouvement. Les

larges augmentent le maintien

boutons de commande logés dans

réglage pneumatique des bandes

Système Audio). Vous trouverez

éclairer

rrorrrlrreuses possibilités de réglage

latéral. Le réglage en hauteur

les contre-portes permettent de

extérieures de I'assise pour

d'autres rangements au niveau de

d'éclairage e:;l

rlc,; :;ièges s'adaptent à

et en prolondeur est mecanique,

commander deux réglages person.

augmenter le confort sur les longs

I'emplacement moteur, accessible

La temporisatiott pcttl

modifiée avec le Pat;k lil rot I (
Plus optionnel"

rr r'

la

rlrnlogre du conducteur qui
'r I

lrouvcra une assise optimale.

Irrv,'rrion

rlrr

lrir't r rr'trl

(

l(' j( )

r'r

r

nalisés. Par ailleurs, chacune

parcours et optimiser le maintien

électrique.

des deux clés de contact peut

latéral en accélération transversale.

le B0SEo Surround Sound-System),

mémoriser une position d'assise

[-a fonction de mémorisation

dans la console centrale arrière

supplémentaire. Lorsque vous

comprend tous les réglages

et dans les conlre-portes ainsi

actionnez la télécommande

tilectriques des sièges et des

que des crochets porte-vêtements

pour ouvrir la porte, le siège

rétroviseurs extérieurs,

et des vide-poches au dos des

lMécanisme d'ouveÉurc

et le rétroviseur se placent

I'cxception du réglage des bandes

sièges et deux porte-gobelets

de porte de garagel.

automatiquement dans la position

cxtérieures.

amovibles au-dessus de la boîte

r l,r,,londegr e[ en hagtegr.

à

".

lrt

ltr,

Homelink@

La f onction optionrrt)llo I lttt ttr'l

à gants.

souha itée.

rrir lr

lltl

I'inclinaison du dossier est

sLandard, les sieges

l,lrrr

volro tltltttttt I llttt,','

de l'intérieur (non compatible avec

l',.rr.lir ienl du réglage mécanique
(

r r,

.

tt tl,

est un mécanisme ptrtllt,ttttttt,rl,I
d'ouverture de porto

Rangements.
Sièges spod adaptatifs.

de garage et ltrtrlltilt'

l'lrabitacle des deux modèles

gnement proposée de série vous

Contltalilrlt: rtvt't: l,t lrlttlr,rr I

rkilails, les nombreux rangements

olfre un confort supplemenlaire

tttttlttttt', tltt ;totlr' (l(' I'rr rt'r'

fonction de mémorisation.

adaptatif profondeur et en hauteur des

ollrent beaucoup de place comme

lors de l'ouverture ou de

rl,rrrs la console centrale avant ou

fermetrrre de la voilrrrc,r l',rrrkr

:

rl'lrotl,rtl, tl r',1 ilt,lrltrtl,lr

lir

r|'

.,

,rlil tttt ,l',r1.'trt,'

I lrrdiés jusque dans les moindres

sport adaptatifs possèdent une

plus du réglage électrique en
Sièse sport

t'xllrtlttt

systèmcs rl'ticLttt

l

ll

Irrtlr"

La fonction d'éclairage d'accompa'

Disponibles en option, les sièges

En

1i,rt 11'r'

peUt commander jttt,tltt',t I

Eclairage d'accompagnement.

loxster est parfaitement aménagé"

rlt

lr,'. rlr,ttn tttlr]r'lr' .

l l,

'.

'

i

,1r'

.

,,tr

l,r,rtt

,

r.,"..i,..I

impeccablc, que I quc sorl

Climatisation.

lo

le renouvellement périodique du

bttscr, r:lt,rttll,rttlr",

deux modèles Boxster sont

traitement de surface.)

intégré. I tt oliltott, tl ' l.r vi l

I,

r

1

'.

rr

lrr'

,

rr

r

ier

e de la carrosserie,

lr", r,rlrlcrrrs à ultrasons de

',r.

r'.l,rtr,

rlr,,

rlll

lrrrking Sont actiVes

'.
vol,, onclenchez

tir,rt,lr,',rIt0t

I

,l

It

c.

.,1ilr, viltt,, Voil,,,tl)llfOCheZ

tltr ,lr l,r' l'.,

l,,rt

la

rrrr

V0il', r.l('1; .tvefti

intégré (en asslrr.t,tltott,tv,,

lrrlr I trrtr, l'ltt',

Vott:;

,,r1itt,rl
',,ri. r rl,l,t,,, lrr'.,1rlrr,, l(.
rrrl, rr rltl Lr .r ,l rtrr lr,ll\ntli

Essuie-glaces, champ de

les rétroviseurs ittllttltrt ,l

(églez la température souhaitée.

balayage.

extérieurs anti ôl)lttttt ,r'rrr, rrl)

Le système permet de réguler

Les balais d'essuie-glace proposent

individuellement Ia température

un balayage à intervalle réglable.

de la partie haute et basse de

Au repos, les balais sont logés

I'habitacle. La climatisation est

dans la partie inférieure du pare-

complétée par une touche de

brise, ce qui lavorise a la fois

dégivrage pour le pare-brise.

I'aérodynamique et l'esthétique.

'.

r I 'l lrlrrtlrlr'' t

,rl,ltrrtr

automatique qui vous offre

confort élevé. Un capteur solaire

thabitacle des modèles Boxster

carbone ou en AluDesign. (Pour

contrôle le rayonnement du soleil.

crée une atmosphère particulière

plus de renseignements, reportez

qui capte tous vos sens.

vous aux pages 96 à 101).

un

Vitres latérales hydrophobes.

de garnitures en cuir sur les
couvercles des vide-poches de

Les vitres latérales des modèles

portière et du bac de rangement

Boxster bénéficient d'un

de la console centrale arrière.

traitement hydrophobe. feau et

option, vous pouvez commander

les salissures adhèrent moins

des sièges en cuir ou un inLerieur

sur les vitres, offrant ainsi une vue

tout cuir. Si vous le souhaitez,
vouS pouvez personnaliser de

1, rrr'

des touches plus ou moins, vous

nombreux éléments de I'habitacle

En

r,;;'llr,r 'l'

silencieuse et efficace. A I'aide

1111

t

,rv.r li lr,

fecevoit

par des habillages en cutr, en

fintérieur du Boxster S bénéficie

,1,

proposés avec une climatisation

commander la climatisation

lrarmonieusement dans

'

',ottl rrltttlrr' . r1,

Dans leur version d'origine, les

En option, vous pouvez également

hrlr,1,p 1,,,

vt,tlrtlrl, l,

11l,tr:r",

Boxster S avec assistance parking

Matières.

l,r

temps. (f usure naturelle nécessilc

Le balai droit est incurvé pour

Assistance parking.

,rttlitttlttllt

Boxster

(irrpolo"

|r,rr

rlr,,, rrrorlèles Boxster

Lrrlr,rrrr:llI adaptée aux

Epousant les lignes des modèles
Boxster, le hardtop optionnel est

Ir1,rr,', rlyrr;rrrriques de la voiture.

en aluminium. Pesant tout juste

lir.lrrr,rr,rrrl les contours du hardtop

23 kg, il esl rivete et reste ainsi

,

rl'lr,lrrr'1. il preSente néanmOinS

rrrr

Confort

Hardtop.

I,r r,r;rllc
,",1

I

,rvinlage non négligeable :

parfaitement ajusté.

il

,,'(irvro et se ferme en 12 secondes

Sa lunette arrière en verre intégrée

',r,rrlcrnent, même en roulant

est chauffante pour les jours de

modèle du trolley en aluminium

grand froid, même si en Boxster

Porsche Travel System (à I'avant)

on roule plutôt à découvert.

1r|,r1rr'à une

vitesse de 50 km/h.

Sautc'-vorrl-

lrr lrrr ,lrrlrr', r,,l

ou le sac de golf (à I'arrière). Les

Un saulttvcttl

lrrnette arrière chauffante

couvercles des coffres, fidèles au

proposé ett

cn verre résiste aux facteurs

principe de la conception allégée,

les turbulences,lr n\/{',n

sont en aluminium.

tête. ll se fixe facilt:rrrlrrl ,rrr ,",

l;r

r,xlérieurs et vous offre une

2 coffres.

vrrt: dégagée par tous les temps"

arceaux de sécurité. Sorr
La conception du moteur central

/\r lrr;Lrlee en 7, la

lace extérieure

opltlrr ll rlrrrrrrrrr,'

a aussi des avantages pratiques

:

ri.

l,r

rIr",r1,rr

Autre astuce : la trappe de

est adapté à la forme tltt ljox'llr

maintenance dans le coffre arrière

Loption saute-vent conrpr

cr

rr

I

,,o range sur le dessus pour

2 coffres entrèrement revêtus

pour le remplissage du liquide

également, sans supplénrcnl rL'

rr(,ux proLéger la face interieure.

de moquette. Le coffre avant offre

de refroidissement et de I'huile

prix, un bac de rangenrcrrl

un voiume d'env. 150 l, le coffre

moteur.

I rr lr:,1;u textile très robuste, la

,rpolc est protégée contre le

,rrr

niveau de l'emplacemenl rrrollrrr

arrière env. 130 l, capoté ou déca-

(option non compatible uvrrl

l,rrrrrr,,:,crnent par un traiiement

poté. Ce qui laisse suffisamment

l'option B0SEo Surrourrrl liorrrrrl

,rrlrllV lrès léger - conforme à la

de place pour ranger le grand

System).

r

;rlrrlr.r',oplrirt roadster

r.,l rllrrlr|r'l

rl'r.rn

-

la capote

ciel de toit en

lr',',r r llt ,rrrllrrrcrtte non seulement

l,,llr,l vr',rrr'l
rllt,rltlr',I

I

rrr,rir; surtout sa

rll,,1t(1il(..

Cofire avant

I

Boxster

parleurs pour les graves dans les

proccr,r,ll', rlr,

contre-portes ainsi qu'un étage

donnée:;,r lr,rrrlr, vrlr,,,,,r,

Au départ de I'usine, le Boxster

de sortie linéaire interne de

fibres optrr1rrr",. (llllr,

rrrrrrvr,llr,

et le Boxster S sont équipés du

2x 25 Watts.

technologie

r,

Système audio GDR-24.

lr, rrt',rttt,,,,torr

nrr.rllir r rlr h,

rl',,

rl r; rlrr lr

rr.r,

à I'automobile pilotr: kr r:lr,rrlir,rrr
CD, l'amplificateur du lJOljl
Surround Sound-System et

téléphone portable.

module de téléphone du

Le lecteur CD répond aux

par bus

l\40ST@'

son

l'r,rr',r,rrrlrlr, rorrrprend un range CD

système audio CDR-24 avec une

Pré-équipement pour

cl lc:; aigLtës. La régulation du

,r',',('rvr(, ir lir vitesse est optimale.

1r,rr

grande interface utilisateur pour
un meilleur confort.

Confort

kr

ilrlIt'rr,rl

rtr', I.r

lriltlr',r g,tnls.

Chlrgorrr 0l), Pollr;lrc CDC-4.

PCIV

pour vous offrir

I,t tttlttroIr'

illlItrllrlIr.

standards les plus élevés. Le

Le pré-équipement pour téléphone

double tuner FM avec fonction

mobile GSM est disponible en

sulir;,ttrtrr rlr rl

r

RDS-Diversity pour la recherche

option. ll comprend une antenne

l'écoutt: porrr

lvtllt

une qualité de son optimale.

clt,rtrlr'ttr (

|)

{1il

rrlrltrrtltr.l lillILl,1,l,illr,

|,

rrrrr',rr ;rrr, 1 rlrrr Lrrrl

1,,, r ()rlriltr,',

ll

automatique de la fréquence

intégrée dans le compartiment

optimale de Ia station sélection-

avant, le câblage, le micro ainsi

née, vous offre toujours une

qu'une console de fixation pour

Proposé en option pour les deux

raccordé au CDR 24 r'l .rrr l'(

réception parfaite. ll permet de

le support de téléphone. Cet

modèles Boxster, le Pack Audio

Très compact, il esl

Porsche et le son, ce sont deux

mémoriser 20 stations FM et

équipement spécial, installé par

Plus se compose d'une sortie

une niche du coff re el r;orrrrr

grandeurs indissociables,

10 stations P0. ll possède

votre Centre Porsche et raccordé

linéaire interne de 2 x 25 Watts

depuis l autoradio ou lc l'{

fonction Autostore dynamique

par une fiche homologuée VDA,

et d'un amplificateur linéaire

Le pré-équipement est prcvrr

pour présélectionner directement

vous permet de téléphoner en

externe pour les HP médium-

départ de I'usine.

mains-libres via les haut-parleurs.

graves (2x 55 ou 25 Watts)

Pack Audio Plus.

en cas de t;ltor ', r ,tr
Ce chargeur 1,11r

r

vtl

1r,'r1l

rr

,

rlrlr

r

,

r'tt.
.lVl

Système audio CDR-24

Systèmes audio Porsche.

llautre raison qui explique

à

I'extérieur comme à I'intérieur.

la sonorité exceptionnelle
d'une Porsche,

la

Dès la conception, le système

les 9 stations les plus puissantes.

audio a été adapté à l'architecture

Sa fonction de recherche

qui, avec un total de 7 haut-

de I'habitacle des Boxster.

permanente d'une station

parleurs, vous procurent une

d'informations routières permet

Système M0STo-Bus.

sonorité exceptionnelle adaptée

Résultat : un son de haut niveau

d'insérer automatiquement les

distille par les haut-parleurs.

messages, que vous écoutiez

Pour l'échange des données

la radio ou un CD. Le réglage du

rnultimédia, le Boxster et le

Le reglage du son s'effectue via

volume est asservi à la vitesse.

ljoxster S utilisent une nouvelle

le menu de I'autoradio CDR-24

finstallation de série comprend

lcchnologie par bus de données

ou du PCM. Lorsque le son est

2 haui parleurs pour les aiguës

l\40STo (Media Orientated

baissé, la fonction Ioudness

dans le tableau de bord et 2 haut

ljystems Transport)" ll s'agit d'un

permet d'augmenter les graves

à I'habitacle.

kr11r1

rl,rrr',
r, rrrr

.lvl

,rrr

L,

rE

Boxster

ll05F "" Srn roulrl Sound-System.

Illt',rlt',lll

ttttll,tlttl pOUf

lllr',lr,r r,l lc lilxster
llt t',1

'

le

S avec le

' ,,",,,.'nd Sound'System,

LAudioPilotrM mesure tous

D'autres canaux audio individuels

les bruits dans I'habitacle pour

logés à I'avant et à l'arrière du

adapter et restituer automa-

véhicule enchantent l'habitacle

tiquement un son optimal sans

par un son exceptionnel. Le

réglage permanent.

B0SE@ Signal-Processing (BSP),

le

,,orr llO\Em) et le son Porsche est
1

r, rr lt

rile.

l r.-.; It haut-parleurs et le
',ul)woofer actif avec sortie

[égaliseur acti[ électronique,

encore la sonorité. La technologie

spécialement adapté à l'habitacle,

CenterpointrM transf orme

vous garantit un équilibre de son

les enregistrements stéréo en

sur toute la plage de fréquence,

5 canaux audio indépendants.

offrant à tous les passagers
TSIVI

Le pack comprend un range

concert unique.

Enceinte Neodyme 2,5 cm purrr 1,"
fréquences aigu(l

CD

dans la boîte à gants.

rlir;lillent une sonorité grandeur

0ptimisé pour la conduite à ciel

r,rlrrre dans I'habitacle avec

ouvert, nous avons développé

ll vous sera difficile de choisir

ilrr :;on très pur d'une qualité

un réglage spécifique du son qui

entre le son BOSEo et le son

est activé automatiquement lors

de votre Boxster.

oil larquable.

Enceinte Z0 cm pour les
fréquences moyennes (HP central)

un

cxlcrne 100 Watts intégrée

I

Oortort

une lonction brevetée, maximise

l,r,,lrr',r' r'rr opLion. Developpés
crr',r'rrlrkr, I'harmonie entre

|

de I'ouverture ou la fermeture de
I

c ll0SEo Surround

l

iyr;lr:rn possède un amplificateur

Sound-

rrurrrt!rique à 7 canaux M0STo

la capote.

Comparée à la fonction simple,

rvcr; rrrnplificateur ltnéaire

la fonction loudness dynamique

rrx l)lr Watts

renforce les graves lorsque le

,

r,xlllll

et sortie

rlc 100 Watts.

TSM

son baisse pour compenser

la

sensibilité de l'oule humaine. Le
son

BOSE@

Automotive Surround

Sound se commande par simple

pression sur le bouton.

Ence nte Néodyme 8,0 cm pour
lcs fréquenccs nroycnncs. Ënceinte Nd,il
20,0 r;rr poLrr lc: graves^

I

rr:cifte Nt'rorlVtr[:

DoL

t Ir',

lit,rvf

; lcr ltt olrliir'l)t('v('lr'r'l),rr

Subwoofcr

]o:il

'

r

otri r
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lt

.

lrltrlt r'rll

r

rclil irv('r l(". rlr I vl rl L

lrl,Llr'r Lr'tl

rttr,rtr r , !,,

1,

I

L

r.ll,

LLr
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ru,
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Boxster

lit égalemeni les CD audio au

lrrrrr",oll,,r,,,,or:irtc au système

format MP3.

,1,, rr,rvrll,rltrrlr

Antenne avec fonction

Ir''k'plroltt (lSM-

< Diversity

lr,rr (il'S).

>>.

Système de navigation GPS"

Ordinateur de bord intégré.

I

tr l','trrl,l, I ll,lrlt,,n. lr, lllr.lrltrrttl

t,',1\il 1rl..r rll tr r' l,,tl, ltrtl

Le PCIV intègre un amplificateur

l,ttrt,r,,l'lt,,tt'

d'antenne sous forme de 4 fils

fordinateur de bord livré de

Elément clé du module de

inséres dans le pare-brise qui

sérre peut vous renseigner sur

navigation, le lecteur DVD loge

llt |.rllr' ,rLr t rrr rLt rlr'l
.l

orlottl('v( t .ll rr trrltr, llttt

les moyennes de consommation

d'optimiser la réception des

et de vrtesse, I'autonomie restante

Plusieurs nrveaux de zoom vous

Management {PGM}.

des performances et la mémoire

stations

et I'affichage audio. ll permet

permettent de modifier l'échelle

Le teléplrorr,

egalement d'afficher les données

des cartes.

par les toucll():,

FlV.

personnalisée du Pack Chrono

du système de contrôle de

Sport Plus optionnel.

PCM propose

et 20 mémoires P0

rr'11l,r1it:

du son, I'ordinateur de

20 mémoires

respectivement

i0

FM

ainsi que

mémoires

en option. A l'aide du levier de

bord et le PCM est synchronisée

ou les touches sttr ltI vol,rttl

En opiion, le PCM peut être

direction, les principales données

avec I'heure GPS (GPS

complété par un carnet de

sont affichées sur l'écran matriciel

Positioning System) dans le monde

bord électronique qui permet

central du tableau de bord. Par

entier.

double tuner FM avec fonction

kilométrage, le parcours, la date

une source d'in[ormalions précieuse

lr,rrlr rrlrirrc : son écran couleur
Jr, ,) (l{' 1r,,9 pouces qui vous

RDS Diversity et Autostore

et I'heure ainsi que les adresses

pour connaître les moyennes ou

dynamique, une liste actuelle des

de départ et d'arrivée de chaque

programmer des limitations de

,'llr r. rrrrr. rrrr,rlir: extrêmement

stations ainsi qu'une fonction pour

parcours. Grâce au logiciel livré

vite sse.

r

I

,l
r rr

ll

lllr'plrone. Caractéristique

lr,

.r\/r'r

I

l

l

rlulorr ntultifonction

lrlr lrl

ignorer les informalions routières.

rlr, r;rtn[irmation

l,r |ilr,1 ,il1 IIll(1il( l('ltf (le

Le lecteur DVD est logé dans

il r\irl,llr'r '1,ril, lr,iltr,ttil

le coffre avant. Ainsi le lecteur

,,,Itiltril{1,
l,1,1'lrlrrr
1,,rr, JI

I rlilr'r lItttIttl
irr

ol rle
l0

i lir r I rvt,.t ,t rlrrll,rr,

CD

intégré dans le PCM est réservé
urrirluement à Ia lecture audio qui

lltrlttr",

et de commanclrt rlrr l'(

d'enregistrer automatiquement

rrrl, kr système de navigation

"1tt't

de I'unité centralo rl',tlltr lr,rri,'

la

pour la fonction Autostore, un

lrr

r' l " ttrt' rtr'l

Lheure affichée sur le tableau de

Aux adeptes de la radio, le

prrrrr I'urrtoradio, le lecteur CD, le

rl rr r

pression des pneus, disponible

Garnet de bord électronique.

rl',rllir;lrage et de commande

lr'lr'll

dans le coffre avant calcule

ll commande également I'affichage

,rvcr; lc PCIV, I'unité centrale

llrttttr'

différentes données telles que

Porsche Communication

l)orv0l commander votre Boxster

r

une fréquence puissante et

(PCl\,4)

très rapidement votre itineraire.

I rr rrrlrripement optionnel, vous

1

(.llt tlttcr lt,,tr r,

permet au double tuner de capter
Porsche Communication Management

Confort

le

-

Global

SMS mais aussi d'ôtttcllt

l

appel de détresstt s.lrl', l,r

rtt

r

r ,rr lr'

Un module optionnel d'aide à la

à puce du téléphorrtr. l',tttlctttt.

navigation disponible pour le PCM

est bien protégirc rl,rtr"

facilite votre orientation en suivant

compartimenl itv,tttl tltt vcltt,

ll commande également

le PCM et les gérer sur votre

chronomètre analogique et

des i[inèraires préenregistrés

ll peut ret:ttvoit

ordinateur. Le logiciel répond aux

numérique du Pack Sport Chrono

(fonction Backtrace) ou lorsque

cotttlltttrt lttltilrlttttttrlttr'

critères d'évaluation requis par

optionnel (cf. page 46).

les services fiscaux allemands.

r

de lire et d'envoyer aler; tttr",",rr',

Module de navigation étendue.

sélectionner les données dans

le

,

3 branches.

Léquipement pertttel irtl,r['trr.rl

ailleurs, le PCM optionnel constitue

avec le système, vous pouvez

multlfonction optiorrrrt'l

.l\4

vous naviguez en dehors des

ltttttt lr",

zones numérisées sur le DVI)

r

de navigation (viit ttttc Iottt:ltott

tll

ttl,

ol)lrr)l lrl
1,

( ottttttttlrtr,rlli ru

ottlttlr'ttlrlll",
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Environnememt
ldéalernemt, !e spod se pnatique em pleilt air.

Les nlouveaux Eoxstcr sontt des roadsters pur-salxg.
Leur faseimaftiosr se vit à eieû ouved.

MaEs

ce m'est pas

ùa

seule raisom poerr Ponsche de

pa'ivfrfiégiel

['esavËromnernemt, D'autres aspeets eormme [a esmssmrmatEon r'édllnte,
Ëes

émissioris rmoimdres et

ËmpodamËs que

M!î

taux de reeyetage

Èa paaËssaarce smoteur

et

Be

é8evé

sont aussi

eompontememt dyscamËque

der vélaieurfle.

thez

ry
Ë

trÊ:e:'

Fonsc$ae, [a pee4orrmanee me se EEmite pas au véhfrcerie seas[.

Ilorsl(r I

de cotTtnltttrlr, ',orrl

Niveau sonore.

rlr

yr l,rlrlr.',

I

Errlrclicn.

et contribttcll ,r l,r prr" r'rv,rlrllr

lrlrlrrr|r'lr"

Des mesures d'optimisation au

des ressourccr, /\ r orrr

niveau du moteur et de I'ensemble

recycler un

du véhicule ont permis de réduire

fait partie intégran[c tlc

le niveau sonore. Aujourd'hui,

philosophie Porsche. Résrrll,rl

Ie

jOUr,

0iI

l,r Lrtrri, vrl,
l,r

bruit développé par 10 Boxster

plus de 60% des Porsche

est à peine supérieur au bruit

construites à ce jour roulent

développé par une seule Porsche

toujours. Comme toutes les

-

Itr

Porsche, les modèles Boxster

. r'l1rl1;11

renoncer au son caractéristique"

ne contiennent pas de CFC

lr

Les bruits sont traités à

ou de composants fabriqués

de 1966

sans cependant devoir

la

source. Les normes en matière

base de CFC. La construction
légère repose sur des matériaux

respectées sans encapsulage du

extrêmement rigides et

lt [

llrlilt r

à

de nuisances sonores sont

rr

.

lr

Boxster et Boxster S

tcs Boxster affichent

un

con;rortement très sportif,

Et respectent I'environnement.

Echappement, traitement

La dépollution régulée par

des gaz d'échappement.

gestion moteur Motronic MEZB

moteur, ce qui nous a permis

respectueux de I'environnement.

garantit des valeurs d'emission

de diminuer le poids du moteur.

Nous utilisons principalement

la

La conception moteur à 4 soupapes

moindres. Chaque rangée de

des tôles d'acier galvanisées,

et le système VarioCam Plus

cylindres du moteur à plat dotée

des matières composites et de

réduisent la pollution. Quatre pots

de la régulation lambda bénéficie

catalytiques assistés par 4 sondes

ainsi d'une composition idéale

lambda assurent la dépollution des

émissions en sortie d'échappement.

Système d'alimentation.

I'aluminium.

du mélange. Les sondes lambda

llémanation des hydrocarbures

Le taux de recyclage du Boxster

contrôlent le traitement dans les

a été minimisée. Les conduits

esi d'env. 85

catalyseurs-. Les deux modèles

d'essence sont en aluminium,

des procédés de revalorisation

Pour vous, ces

les conduits d'évaporation en

thermique futurs. Pour faciliter

traduisent par utl ll,rrrr rlr' , i,ttl

rnatière composite multicouche

le recyclage sélectif, tous les

et de temps avttr',r'ttlctrrlrl

aux USA et se caractérisent

composants en matière plastique

3 maintenanctlr,

par une consommation réduite.

sont identifiés.

(ou tous les 2 irrr',).

Boxster sont conformes aux
normes EU 4 en Europe et ULEV

l'

%, sans

tenir compte

Matériaux et recyclage.
tnfin, nous utilisons exclusivement
lous les matériaux entrant dans
r;omposition de la construction
.

Hormis les paVS avec essence au plomb

la

-

ossature, revêtements et éléments

des peintures hydrodiluables
qui minimisent le taux de solvanl
en production.

nlor,u(",

l),r

,i

IoO o|(

)lrl

.U-È;f.

Personnalisation
,,ll
Nous sommes tous différents' Ghacun de nous voit les choses

différemment avec une interprétation individuelle de la
personnalisation et de la spottivité.

Le Boxster et le Boxster S inspirent la sportivité et sont
synonymes de personnalité.

lmprimez-lui votre marque afin qu'il soit exactement comme
vous I'imaginiez.

Teinte extérieure ou intérieure, choix des matières, des iantes
ou du

BOSE@

Surround Sound-System : votre Boxster sera la

réplique exacte de votre style de vie personnel.

S$'EË

Boxster J Personna isation

I r::'

lr:ilrlr::i-

\-i!rri rlr,lrrr',r'.' rl'rrrrt' l,tfge palette

rlr
,,,

lr,

trlr.. l){)1il l)(}r:tonnalisef

,lr,.lilr'lr,r

cl ltti imprimervotre

r rl,r l( l('

Vr

rrr', .rvr,,z kr choix entre

rrrrrr",,
|

,

I

c

rr

ii

4 teintes

lcintes métallisées,

rlr':,

s

r,rlrllc cl

péc ia les,

.:lt

'fiùiN

-'iiitiil

4 teintes de

10 teintes intérieures

,rvr,r l'interieur tout cuir bicolore,
r orrrlrrrrirrrt

cuir noir et cuir Gris

liiti
r',..1i

I

'rlttc.

I rr oplron, vous pouvez commander

vrrlrl lJoxster dans la teinte que
vorr',',rrrrlraitez, les possibilités

',.rrl

rllrrrri[ées, ou presque. Seul

volrr,r lrrix compte.

trl

I
Teintes unies. Extérieur.

IIIII
IWI
II

:ri**-

Noir

l'I rrr I Lr',,rllI trtIl,rllt',r,

0ris Ailas métallisé

Gris Ardoise métallisé

Rouge lndien

(,rr', /\tr ltrltt', ttr|l,rllt,r'

Gris lVlétéor métallisé

Argent GT métallisé

Blanc Carrara

I

l\rrrl nrr,l,rllr',r

Bleu Cobalt métallisé

Bleu Lapislazuli métallisé

Vert Néphrite métallisé

Vr,r

Jlr,rr

Jaune Vitesse

Commor'

r

r,dlron prevue a patlit de 08

.'t',", " , " ,

'

Teintes de capote.

Teintes spéciales. Extérieun

Teintes métallisées. Extérieur.

Olive foncé métallisé

Noir

Gris Pierre

i..'."**WC
I Lrltr metallise

Lg*!@*.-'d;,;,@e6

Boxster

IIIIII
IIIIII
I I I
IIIIII
IIIIII
Teintes intérieures Alcantara/

Gis

Piere

Beige

Sable

Personnalisation

Teintes spéciales. lntérieur.

Teintes de série. Intérieun

Simili cuir/GuirÆernis souplsll.

I

Moquette.

Grs

Pierre

Beige

Sable

Giel de

toit.

Guir naturel intérieur.
Teintes intérieures

cuir/

Noir

Teinte spéciale

Terracotta2)

Noir

Teinte spéciâle

Co

No[

I

Ciel de toit.

Moqustte,

vernis souple.

)rli')

ltrtt,tt

rtll,t

Noir

{i,r,r

Noir

i,ru**;nï*r"-*ït-î:

(Noû et Gris
Pierro)a)
Teinte bicolore
Teinie
bico orc (Noir
G sPier0)4]

vert

amazône

Vert

Amazone

Non

Cuir naturelcrs foncé

Bleu

Abysse

Bleu

Abysse

Noir

Cur naturelBrun

{ tl r LL' ri

nâturelrr ûdsk

nalurol)r

lTun

rirl

rrrlLr,!

aturêl
. 88.

Noir

Non

Boxster

I

Personnalisation

a"

Saute vent

Extérieur.

Boxster

Description

.

Boxster S

ôa

l',!lrlure métallisée

.I'cirrture spéciale

.

l)ointure personnalisée (couleur au choix)

.l'lrares

Bi Xénon avec régulation dynamique du

Code

Page

Code

85

Code

B6

a)

a

Code

-

r)

P74

54,90

',rlc des phares et lave-phares

.

lirrlrpression du monogramme arrière

G

G

498

.

/\,,r;r:;tance parking (arrière)

a)

o

635

.

| ',

o

c

XAL

.

I

O

o

567

.

lir,lrovir;ours intérieur et extérieurs automatiques

rr.k SportDesign
I

,r

r\c teinté dégradé gris

Boxster

Description

a)

OO

Gode

Page

Tiptronic S (5 rapports)

ôal

249

36,9t

.

Système de freinage en céramique,

-a

450

lrl,()l

o'

4

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

.

Porsche Active Suspension Management (PASM)

/'.t

44

D1a

550

69, 90

551

69, 90

584

69

XMK

56

.

Pack Sport avec boîie mécanique à 6 rapports et PASM

t'{)4

44

.

Pack Sport Chrono

(r i(l

4(t

.

Pack Sport Chrono Plus, uniquement

o

4/

( r,'l

en association avec le PCM
',,rrrlr,vr,rrl

lrr .i llarties

. l1r, ,lr.r,rrrlir,rrrlll

,,rrr l'emplacement moteur

/\ri r,,lt rlr,',r'r ttttlr\ llttittl

G

r r,, r, 1 il lr, ,i,r tr Lrl,rtr'.I'r,r,,0rr|,risation,peuventcomporterdeséquipemeftsetdesaccessoiresqui nefigurentpasparmi
t,
1,,,,,, ,, r, r , l,,,rrt.rl,rrr,r|llr,ltrochLtre.Pourtoutrenseignement,contactezvotreCentrePorsche.Voustrouvereztoutes
I , ,,r,, L t,Li Llil'. Lrr l', illl|r|rr1,c(lLil)cmentspersonnaisésetlespacksd'équipementdansnostarifsspécifiques.
r l,r! ,r , ,l r, , I
', rl,| o I rlrrl)r'rrrcill cle série G Option gratute

.

Sortie d'échappement en acier spécial, chrottttrtr

XIA

.

Echappement Sport.

XLF

.

Réducteur de course

xc7

11

il

Boxster S

.

66

avec capteurs de pluie intégrés

.ll,1lrllrrlr

.

Moteul boîte de vitesse, châssis.

avec châssis surbaissé de 10 mm
' r ,'

,rrrlr r,lrlnrrissement

.

Porsche Ceramlc Composite Brake (PCCB)

'

Commercla isation à parlir r]e 10,/200(,,

,rLr 1r

tt

lrrl

33

Boxsler

I

Personnalsat0f

i

i$ffi Mt

ilr

Jantes"Cayman'17

Jantes " Boxster S

"

Jantes " Carrera

18 Pouces

S'

19 Pouces

ÆiËil
,È!;ti.

,

Jantes " Cayman S

"

18 pouces

lantes.
.

.
lanles " Carrera Classic

"

{.

;.#

i:.:ii..:i*

irr:-

liS

ffi;;i

19 pouces

lântes " Carrera Sport

.lantes " SportDesign, 19

"

19 Pouces

Jantes.

Boxster

Description

Gode

,ra

401

93

oa

397

4t,92

. l,rrrlcr; " Carrera S " 19 Pouces
. l,rrrlcr; . Carrera Classic " 19 pouces
. lrrrlr,',,, liDortDesign " 19 pouces

!)o

403

92

o!)

405

92

oO

407

92

.

OO

XRR

92

404

93

" Cayman'

.

Jrrntes

"

.

.l;rrrtes

" Boxster S " 18

Cayman S

17 Pouces

"

18 Pouces

l,rrrlr,', " (;,rnora Sport

,,,, , ' ,1,

Pouces

,

19 pouces

l() ltottces

j

Ir'. L,rtlrl, 'l(lLlipementdesérie

,,

GOptiotlgraltttlt'

,,

.

fnjoliveurs de roue avec écusson Porsche en couleur

ôo

.

Jantes peintes avec enjoliveurs de roue

oal

Boxster S

Gode
446
xD9

Page
92
()")

avec écusson Porsche en couleur

398

Jantes

Boxster

Page

o-

.

- | rrrlr. lrttlrl

r1

Boxster S

Description

.

Système de contrÔle de la pression des pneus

o

482

.

Elargisseurs de voie 5 mm

c

xRt,

4t

__-Boxster

Dos des sièges sport cou eur carrosserie

lnstrumentation,4onds de compteur en couleur intérieure Beige Sable

I

1oilr

ltl][ , I l|.

Boxster S

Code

Page

P15

t:4

a)

P77

(t4

o

P0t

(1{,()rr
')rr

V0

anl Itu

1

I

lntérieur.

lntérieur.

Boxster

Description

Boxster S

Gode

Page

Description

608

65

.

Sièges entièrement électriques

Boxster

.

llornelink@ (mécanisme d'ouverture de porte de garage)

o

.

lù'rgLrlateur de vitesse automatique (Tempostat)

a)

a-)

454

.

Sièges sport

.

hr:;lrumentation,4onds de compteur en couleur

o

o

XFDAFE/ 94

.

Sièges sport adaptatifs

O

XFF

.

Dos des sièges sport peints

a)

xliA

XFGAFH/

.

Sieges chauflanLs

o

\4,'

.

Ceintures de sécurité

x"l I r.,)i

Gris Argent/Rouge Indien/Jaune Vitesse

r.'

XMI

ir rl

.

rlrieure Beige Sable/Terracotta/Brun naturel

lrr',lrrnrcntation/onds de compteur en couleur

lxllr

icrrre Rouge Indien/Jaune Vitesse/Blanc Carrara

.

( llrrrri

rlir;ation automatique

-

',y',lr,rrrr, rl'lrlarme avec alarme volumétrique

.

/\l,rr

rrrr volrnrritrique

r l'r,,,1lrl'r,rt(,rrl

Personnalisation

Vclrir;leTracking System

c

XFJ
o

5/-1

o

534
534

il

614

bl

O

,l

56

.

Console centrale arrière peint

56

.

Extincteur

.

Repose-pied design sport

XX/

.

Tapis de sol

ri

,,
r ril , lr I,rtr . l\,r,,oilnalLsation , peuvent comporter des éqrLpements et des accessortes qur ne Ïgurent pas parm
r ,,, Lr ,r r,ri , ,,,rt,i,!r,1('llcllrochure.Pourtoutrenseignement,contactezvotreCentrePorsche.Voustrouvereztoutes
!L,r *r,
,r i
.rI,.1l1l(,rl,rl,,arqlipementspersonnalisésetlespacksd'équpementdansnosiarfsspécifiques.
, , .l ', rl, r e I rtLrilrcrnent de série G OpUon gratuite

rrOrl

l0

Boxster

Pack Cuir et autrcs

Sièges en cuir soup e

Description

Boxster

.

Sièges partiel cuir

.

Siirges cuir souple, uniquement en association avec

Boxster S

Gode

Page

946
982

o

96

rrrlcrieur tout cuir
lrrl(lrieur tout cuir (sièges en cuir, partles sup. et inf, de

la

Description

O

o

Code

87

lrlrlo

o

o

Code

88

lrtr:rrlrlcr

o

a

970

r rrir rr,rlrrrr,rl

o

998

ll'iltlr! lx't r;oilttnlisée

O

spéciale

.

l

r,rr

,rrlrlrlrorrrrr'l planche de bord en cuir

lrr! ulr'!r trrr

. V'l,rll

'.1

l rlr, l;r vir;i|rro cles instruments

r.r | ,1 I

I r1,111r

ll,', r,l

r,ttir

de bord en cuir

Boxster

Boxster S

Gode

Page

Volant à 3 branches en cuir lisse

()o

459

(,'j

.

Volant sport à 3 branches en cuir lisse

oa)

4()0

r,

.

Volant sport à 3 branches à jante épaisse en cuir lisse

oa)

xl

'/\

tt/

.

Volant multifonction à 3 branches en cuir lisse,

o'

,l 1l

a)

XN:,

I

rJrr

uniquement en association avec le PCM

Icinle standard

.l',r, l,rrlr

o(ilil)('rnrl t)r'r'rinr

.

vir;iilre des instruments de bord, panneaux de porte en cuir lisse)

'

Personralisation

lntérieur cuir et cuir naturel.

lntérieur cuir et cuir naturel.

.

I

o

.

Habillage de la colonne de direction en cuir

88

.

Pack additionnel panneaux de porte en cuir

r

88

.

Ecusson Porsche sur appuie-tête (en relieï)

xl;(

.

Console centrale arrière en cuir

XIVI/

.

Pare-soleil en cuir

XMII

lV
:

[,ooe
EBA

o

XNG

o

435

63

't/

11

Boxster

Pack Bois l\4akassar et autres équipements personnalisés

Pack Bois Makassa6 foncé (finition satinée).

Pack Bois Platane et autres rttLtttntrlttl

Personnalisation

. r,'t

.

l)ack Bois Makassar

otl

801

9B

.

Pack Bois Platane

OO

Gode
802

.

l',rr:k additionnel planche de bord, bois Makassar

OO

EBB

98

.

Pack additionnel planche de bord, bois Platane

o()

I

.

Volurrt multifonction à 3 branches, bois Makassar,

u()

451

98

r

Volant multifonction à 3 branches, bois Platane,

o

Boxster S

Gode

Page

Description

rrrritluc+ment en association avec le PCM

.

l',r,

I

(;r)nr;ol0 centrale arrière, bois Makassar

l' ,rrklilionnel

panneaux de porte, bois Makassar

Boxster

Boxster S

(j

lt(l

Page
r)()

()'l

Ati,,

r

)llll

rrrl

xlll

()rl

)r )

uniquement en association avec le PCM
o

O

XTT

98

.

Pack addrtronnel panneaux de porte, bois Platane

o

o

XJT

98

.

Console centrale arrière, bois Platane

r i, ! r,r r lrr., ililprlr',1\rr:rcnnalrsation"peuventcomporterdeséquipementsetdesaccessoiresquinefgurentpasparmi
"rr,,,, I l,,r ,ilrrli,,, ,lIrtl,rlrt'rcllcbrochure.Pourtoutrenseignement,contactezvotreCentrePorsche.Voustrouvereztoutes
i , r , !li r, ,r ,t ', r"r11 il, , rir ll , rllll('r(!il|.r (l(luipements personnalisés et les packs d'équipement dafs nos tarifs spécifiques.
r,t,r, ,, r, I i, ,, 1,1
rt,tri rr [.,lrr rrrlr|, o I rlrr ltcrnent de série G Option gratujte
r

r, rrr

Pack Bois Platane, clair (finition satinée).

Boxster

Description

rl,

I

a)

r

.,'

Borskr'l llr,,

Pack Carbone et autres équipements personnalisés

Boxster

l)r:scription
| '.

- l'
-

V,

ar

rr:k Carbone
rr

k ,rtltlilionnel planche de bord, en carbone

'1,11;1

et arlrcr, r'(tri

r r

Boxster S
al

OO

rrrrrllrlonction à 3 branches, en carbone

Gode

P;rgr:

Pack additionnel planche de bord, AluDesign

EBE

ll)l

.

Partie inf. de la visière des instruments, AluDesign

x()

.

Volant multifonction à 3 branches, AluDesign,

Xl'V

Gode

Page

Description

803

100

.

EBD

100

453

100

Boxster

Boxster S

XTL

100

.

Leviers de vitesse et de frein à main en aluminium-

.: r 'rrr.rrlr'',,rlt,rlc arrière, en carbone

XMJ

100

.

Pack additionnel panneaux de porte, AluDesign

= l t rr r ,.11r.,, r|(' ,,crril de porte, en carbone

x69

.

Console centrale arrière, AluDesign

"{l

.

Dos des sièges sport. AluDesign

r{

(r

.

Arceau de sécurité, AluDesign

,(

lv

.

Baguettes de seuil de porte en acier spécial

x

l',r,

I

rlrlrlrorrrrel panneaux de porte, en carbone

I i

,
, ,l

al

,trr,l',roilr,rlir,irlior,peuventcomporterdeséquipemeftsetdesaccessoLresquineTigurentpasparmi
l, rl' ,l n 1 1,llI l)ro( lure. Pour tout renseignement, coftactez votre Centre Porsche. Vors trouverez toutes
r' Lr , . I ll, r,fl ,'(tLril)oûrorts personnalisés et les packs d'éq!ipement dans nos tarfs spécifiques.
Lr

|. .

I

I t)('ltc|l (lc série

l1)l

uniquement en association avec le PCM

rrrrrrlrrlrrcrrl en association avec le PCM

'

r

lntérieur AluDesign/acier spécial.

hrtr.rieur Garbone.

.

Pack AluDesign

G

Opton gratulte

Commercialisation prév!e à part r de 10/2006, au plus tôt.

l1/\
llrl

/t)

lIl

"r

Boxslerll|rilf

(lrrl,Lilil

Combiné passif

Audio et communication.

Boxster

Boxster S

Gode

Page

Description

Boxster

.

l)(lM avec module de navigation

P16

74

.

Pack Audio Plus, avec range CD

.

l'0M avec module de navigation étendue

P23

75

.

BOSEo Surround Sound-System, avec range CD

.

Modlrle de téléphone pour PCM

.

Chargeur 6 CD, CDC-4-

o

.

t)rrrrrlrirré passif pour module de téléphone

.

Antenne fouet

u

.

O

ooo
668

75,102

ric bord electronique pour PCM

641

/4

l'rr, r,rlrrrlrcrrrcnt pour téléphone mobile,

618

71.

l;rlrln

rorr r;ornpatible avec le

, r r,1,,

r l'tr,'rr |l,1,r'rr

lrl', . l lllll)(lltoll rlc série

G Option gratuite

-

Lécoute de CD audio protégés par un copyright peut génércr urc lr,nv.r ,r' , rr r
indépendante de la qualité des lecteurs audio.

Boxster S

oo

Gode

Page

490

/t

{iti(

lr

,1

' ,

)

(rr)i)
(l

PCIVI

r! ,r , ' |
'l rr I i lr rlirlr ll'f',r)r)ra rsatron , peuvent comporter des équrpements et des accessorres qur ne ltgurent pas parmt
L ,'lrt,i,Ll i, ,trr|',,i.tl
rlrrr,rr,llrl)r(xrllure.Pourtoutrenseignement,contactezvotreCentrePorsche.Voustrouvereztoutes
r,r,t ,,r ,,

ill

Audio et communication.

Description

. {:,llcl

Jtron

'

rl(,1

/

.'

/

I

l

Enlèvenrent a I'usine

loignez I'utile à I'agréable.

févénement phare de votre

Prolongez votre séjour par une

visrle : la livraison personnalisée

visite guidée de I'usine.

ilc volrc Porsche par

nos

(luol plnl*ir d'aller chercher

Si vous aussi vous voulez vivre

Vous disposez de différentes

rol-rrrrtlrrc une oeuvre achevée.

la fascination Porsche originelle,

solutions de transPort : Par

Prenez un peu de temps et

',1rr,r t,rlr,,r' vott:; lrr:ctteillera

là ou l'histoire et I'avenir ne font

avion, vol direct via Stuttgart ou

profitez de votre voyage pour

lr,t ',onn('ll{'ll{,ltl lrottt votts donner

qu'un, dites à votre Centre Porsche

Francfort, de Ià vous pourrez

visiter l'usine de Zuffenhausen.

Visitez également le

Porsche, quel plaisir
'uv,'ll{,
rir r,c rendre au berceau de la

que vous avez envie d'aller

rejoindre I'usine par train ou Par

Durant la visite de la chaîne

Porsche pour admirer les

l,rrrrrlr,rrr,r,r,rvr,r voltc nottvt:llt:

chercher votre Porsche à l'usine

voiture de location, dont le retour

de production. vous pourrez vivre

modèles légendaires qui ont

votliltl

nrir(lue pour éveiller en vous

de Zuffenhausen. Votre Porsche

sera assuré par nos soins.

Porsche à fleur de peau en

contribué au mythe Porsche.

r:clle émotion.

vous y attendra à la date convenue,

l c rrrolcrrr est le cæur de votre
il,

I

c berceau de la marque,

un

ulr,irc

irlcrrr:;. Un technicien

lorrlr,', |r,', r,x1rlrr:,rlrrru, cl

voLts

Mottlcz,r lror tl r|'voltr, l'ot :,rltc,

découvrant les sites où sont

ll

du lundi au vendredi. Mais rassurez-

Pour connaître tous les détails

produits les moteurs et la sellerie.

S'il vous reste un peu de temps,

démarroz kr rrrollrrr

vous, nos horaires sont très

concernant I'enlèvement de votre

Et vous aurez également le

vous pourrez prendre un

une avettturc

voiture à l'usine de Zuffenhausen,

privilège d'assister au mariage du

rafraîchissement dans le salon

après jour. Au delà rkr r:cllc ,rvcrrlrrrc

châssis et de la carrosserie.

VIP ou visiter la boutique.

au quotidien, le progranrrrrc

lirenier sur le site de Zuffenhausen

souples, et nous nous ferons

nrr on[ été construites les premières

plaisir d'étudier avec vous I'horaire

contactez votre Centre Porsche

qui vous conviendra le mieux.

qui pourra également vous aider

vrirlures, est aujourd'hui classé

r oll,rlror

un

préparer votre voyage.

à

llr(llr(',r

l),rl('/
vrvr('

lx)ur

loll

PorscheTravel Club vous proporj(l
Nos visites guidees de i'usine

A ne pas manquer, une visite et

des voyages personnalisés et

I rlui a pris le relais pour réaliser

ont une longue tradition.

un déjeuner dans notre restauranl

des aventures exclusives, dcs

rros rêves automobiles à I'image du

Elles sont commentées par des

d'entreprise qui vous accueille

formules de détente et de

0ayrnan, du Boxster, de la 911 et

collaborateurs Porsche à

avec un menu gastronomique.

rkr votre propre Porsche" Berceau

retraite qui vous communiquent

rronument historique. C'est I'usine

la

r;Lrllrrrc

rlrr rrrythe Porsche.

l

lorrlrrlrlr l'rrrschc Dcsigr Drivr:r'r; Sckrr'lro1

Gonclusion
Le Boxster et le Boxster S sont I'interprétation 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 spoÉivité et de la conduite à ciel ouver-t.

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

conduite inégalé, Dans un seul obiectif : I'accord par{ait entre
la route et le conducteur.

En d'autres termes : les Boxster sont des roadsters.
Et des voitures de sport. Parce que ce sont des Porsche,

I

Eoxster

Ga

Caractéristrques technrques

ractéristiq ues techplq usg
Boxster

Boxster S

Mokrrr

Poids à

Type de moteur

Boxer

Disposition

Centrals

Nornbre de cylindres

Boxer

DIN

Cenkale

Selon directive

Cylindrée

2 687

Puissance lDlNl

245 ,h (reO
rW)

295 ch (217 kWl

au régime de

9 !90 ty*in

6 250Lr/min

Couple maxi

273 Nh

au régime de

190-o

Taux de compression

11,3:1

3 387 cm3

Avant dernier

11,0:1

Avant dernier

TVp"d"t.n"ri."ion Proprtsiffi
optionl

rapport
rapport

Gonsommation/émissions

6 rapports

Oui

lVcPher5en

Arrirtuu, 1.,y6*rl,q*
oémultiDlication

Diamètre de braquage

11

Frsins

Etriers

,1

aono5;ocs à 4 pistons en

ngs g

ft1

uo"

nv : zg5Æ5 zR u
AR 235/so
zn t7
'

Mer;lrrirlttc (5 rapports),/Trptronic
2."/2

/,o r;

S

krn/h/264 kn/h

lt,A :,/6,1

6,9 s/7,2 s (4e

rapport)

:,

6,6 s/6,3 s $e/4e
11ppgl)

2I,5 s/22,4 s (4e

rapport)

Mécanique (5 rapports)/Tiptronic

18,2 s/I7,8 s

S

6e/4e rapport)

Mécanique (5 rapports)/Tiptronic

4 329 mm

4 329

Largeur

I B0l

trrrrr

I B0l rrrrrr

1 292 rnrn

I 21)2 rrrrrr
j'4llr rrrrrr

McPherson

Emissions

l/100

15,3/16,3
7,8/7,9

10,6/11,0

à

démultiplication variable

Etriers monoblocs à 4 pistons en
aluminium à I'avant et à l'arrière

Hauteur

,.

Empattement
ajourés et ventilés

AV'6,5J*U
AR:8j*17

Jrntor
l'rtoulrrrrl

à I'avant et à I'arrière

(in.f,rr,t

ks,/l 41O kg

630 kgl1 670 ke

tonryr _

Gycle mixte en

Assistée, hydraulique

km

l/100 km

km
G02 g/km

McPherson

11,1 m

disQu-es

4.10

395 ks

Dimensions/valeur C,

variable

11

aluminlqrn

Synlcnre rlc stabilitédVnamiOue PSM

à

knt/h

I
1

254/262

l/100

Cycle extra-urbain en
Essieu arrière

6,1 :;/

kgll

13,8/14,9
6,8/7,7
9,3/10,1
222/242

Gycle urbain en

McPher56,.1

258 hn/tt/?,5I

S

355

Selon directive 80/1268iCEE version en vigueur au moment de I'impression

Ori

Essieu avant

Mécanrtlrrc (lr rrrDlrrirl:;)/ lilrlrorrir;

I

O)

disques ajourés et ventilés
PSM (incluant ABS 8.0)

AV:BJx18
AR:9Jx18
AY

:235/40 7R IB

AR :

265/40 ZR

S

Reprise 1100-200 km/hl

Transmission

Tiptronic S len

305 kgll 365

(5 rapports)/Tiptronic

l\4er;:rnique

Reprise 180-120 km/hl

4 400-6 000 tr,/min

ooo trlmin

kg
7 380 ky,/I 440 kt'.
1 620 kgll 665 kg
1

Pedormances
Vitesse maxi
Accélération 10-100 km/hl

340 Nm

S

Mécanique (5 rapporlr;)/ litrtrorric

GE*
Poids total autorisé

6
cm3

vide

Boxster S

2 4llr

rrrrrr

mm

Volumes des coffres

avant/arrière

150 l/cnv.

Volume du réservoir

64t

Valeur C,

Mécanique

1..10

ItrO l,zcttv. 130

I

64

/f

iplronic

C,=0,29/0,30

S

I

I

Mécanique,/Tiptronic

S

C,= 0,30/0,31

18

^Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipement de sé|e.

Les équrpements optionnels augmentent cette valeur. La valeur indiquée tient compte du polds du conducteur (68 kg) et des bagages (7 kg)

S

Boxster

I

lnder

lndex

DlrlSnatlon

Page

A

D

Allumage
An'tenne fonction

Arceaux de
Assistance

33

Diversity

sécurité
parking

56

E

66

Echappement et traitement

B

Jantes

d'échappement

78

sport

33

Eclairaged'accompagnement 65

Bolte mécanique avec
36

BOSEo Surround

Sound-System

72

I'usine
Entretien
Environnement
Enlèvement à

104

76

Equipementspersonnalisés 82
67

Porsche Active Suspension

à carter sec

Management (PASM)

M

Matériaux et recyclage

Composite Brake
79

(PCM)

Niveau sonore

79

Porsche Stability

4t

accélérateur

Cllmatlsation

67

Cotlràs

69

H

rilhblr

34

Hardtop
Homelinko

Ooncrptlon lntégrée

27

électronique

(POSIP)

o
Ordinateur de bord intégré

65

44

51

74

56

53

Pré-équipement téléphone
1tr

portable
Protection contre le

69

cliquetis

65

Tointes

84

32

Téléphone GSM

1tr

Tiptronic

36

33

S

24

Transmission

v

s

7I

vol

56

Plus

69

VarioOam

Sécurité

48

Vehicle Tracklng

Service

106

Siègos

64,

Système audlo CDR.24

7o

Système d'allmontatlon

79

Système d'échappomcnt

32

Système de contrôlo do

la

pression des pneus

Management (PSM)
30

du

Saute.vent

Porsche Communication

Protection System

Châssis

54

(PCCB)

zô

(Motronic ME 7.8) avec

Régulation sélective

Porsche Ceramic

Moteur 6 cylindres à plat

Gestion moteur numérique

58

Lubrification intégrée

G

77

32

lave-phares

Porsche Side lmpact

74

47

boîte 43

L

Management

Chargeur CD, CDC'4

46

Rangements
Refroidissement moteur

7I

Phares Bi-Xénon et

75

Carnet de bord électronique

Osntrôh du nlvmu d'hulle

Paliers de moteur et de

66

r10

€onlsrt

Plus
Pack Sport Chrono
Pack Sport Chrono Plus
Pack Audio

Module de navigation étendue

Caractéristiques techniques

T

R

Matières

68

0gllcctcur à résonance

4T

79,35

Essuie-glaces

c
Capote

P
6l

J

Echappement

bimasse

lnstrumentation

74

des gaz

volant

I

42

Direction

4,1

Système de frslnato

51

Systôme de navlgatlon GPS

75

Système MOSTm-Bus

7t

System

31

57

Vitres latérales hydrophobes 67

Volant

63

