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La 911 GT3
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La nouvelle 911 GT3 n'est Das
née dans un ordinateur. Elle a

été conçue par des gens qui se
sentent chez eux sur tous les

circuits du monde. Elle est
l'évolution de la légendaire 911
Garrera RS,

La nouvelle 911 GT3 existe en
deux variantes: version de base

et version Glubsport.

La 911 GT3
La 911 GT3 GlubspoÉ

Elle réalise I'accord parfait entre

le pilote et sa voiture. Elle obéit
à chaque injonction de façon

directe et précise- Elle est agile
et possède de la puissance

à

profusion. Directe, elle va plus

vite à I'essentiel. G'est incontestablement une Porsche.

Elle garantit évidemment de

hautes performances sur circuit.
Le plaisir de piloter à

l'état pur!

Tout compromis est exclu.

G'est une authentique voiture de

tous les jours, fiable et utilisable
sans restrictions. ll n'y aurait
presque plus rien à dire si ce
ll

l:lriti

n'était pas une Porsche. Gar la
nouvelle 911 GT3 est aussi une
authentique voiture de course,

qui permet de faire d'excellents
temps en compétition.
Une Porsche à pad entière!

Performance

Résumons: son moteul est une

évolution de la Porsche 911 GTl,
double vainqueur au Mans en
1998. Sa carrosserie correspond pour I'essentiel à celle de
la 911 Carrera- Boîte de vitesses, direction et châssis sont

réglés pour un maximum de performances en compétition, et
adaptables aux spécificités de
chaque circuit.

Le moteur,
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Le moteur de la nouvelle 911 GT3

Les tubulures d'admission et

vÉe,,, I cr; deux soupapes d'admis-

gère I'action des soupapes, afin de

réserves de puissance, un corrplr,

réduire la teneur en hydrocarbures

puissant et une extrême vivar;ili'.

Compétition: OK.

est une évolution du six cylindres

d'échappement sont fraisées, afin

-lrln r!l (l'(\chappement sont en

Usage quotidien: 0K.

à plat bien connu de la 911 GT1.

d'optimiser les flux. Grâce à cette

Irrtrrrr, rlo V avec angle de 27,4

des gaz d'échappement et de

D'une cylindrée de 3.600 cnrr,

Le carter de vilebrequin est en

technique, il transite davantage

rlegti",. I a fermeture des soupa-

stabiliser le ralenti. A régime inter-

il développe

alliage léger et divisé verticale-

d'ai par les chambres de

pe., t,,,1 irssistée par des doubles

médiaire, le Variocam choisit

Son couple maximum est de

ment en deux parties. Bloc-cylin-

tion (en forme de dôme) et les gaz

re=:ltlr,. les mouvements de

réglage qui augmente le couple.

d'échappement rencon[rent moins

l,ttlrtr,

de résistance.

i:nlllrill)0r; par des poussoirs

combus

i

440

dres, culasse et carter d'arbre
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cames sont regroupes en deux
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tés de trois cylindres chacune.

I
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0n a choisi un taux de compres-

et possède B paliers. Les bielles
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sion de 11,7:1 pour atteindre

sont en titane, pour rédurre les

I pc ,rr lrtr,', ir r:ames

60

200

masses en mouvement et permettr(,

i:illtl ilrilililiilrdés par un Variocam.

sions compactes, un fonctionne-

des montées en régime très éle-

Ip

ment sans vibrations, de fabuleuses
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Régime moteur [1.000

trlminl

uni-

I'impressionnante puissance specifique de 100 ch (73,6 kW) au litre.

rg[e rlr'

typiquement Porsche.
Le moteur atmosphérique de

1ctt.

la

nouvelle 911 GT3 est disposé à

r;y,,lir;111,,

d'admission

l:;scrvi au régime,

370 Nm à 5.000 trlmn.

Détail important: sa sonoriltl

sance.

Iryrlr;rrrlrr;ucs à correction automatiLe vilebrequin est nitruré au plasma

I/ ltt

A régime élevé, il privilégie la puis-

308

à

r:arnes sont transmis aux

un

265 kW à 7.200

l'arrière. ll subjugue par ses dimen-

c:,1

La circulation d'huile:

d'admission.

llhuile d'origine:

Le système

lubrification à cader sec.

Mobil 1.

Plus d'airn plus de couple.

La lubrification à carter sec permet

Srrr les circuits ou sur la route, la

Le système d'admission à réso-

une circulation d'huile fiable et

rlualité de I'huile est un facteur déci-

nance à double circuit utilise les

sûre, même en cas de très forte

sif pour la longévité d'un moteur.

mouvements de la masse d'air

accélération latérale, comme cela

Etant donné les régimes endurés

dans le collecteur d'admission

se produit souvent en compétition.

par un moteur Porsche, il faut une

pour un meilleur remplissage des

huile qui offre assez de réserve de

cylindres. ll est équipé d'un clapet

Ce n'est pas le seul élément prove-

puissance. C'est pourquoi Porsche

à résonance, qui se ferme à

nant directement des circuits. Une

a choisi l'huile lVlobil

2500 Ir/mn et s'ouvre à nouveau

1.

pompe d'aspiration d'huile dans

à 5.600

trlmn. Cette gestion pré-

chaque culasse, commandée par

Chaque Porsche est livrée de série

cise qui utilise I'effet de réso-

les arbres à cames d'échappement,

avec le plein d'huile hautes perfor-

nance, augmente le flux d'air dans

I

ainsi que deux pompes d'aspiration

mances Mobil 1. Les propriétés

le collecteur. ll s'ensuit un meilleur

llâlrtllutlon en stéréo.

dans le carter de vilebrequin veillent

lubrifiantes exceptionnelles de

remplissage de la chambre de

à ce que l'huile revienne vite et

cette huile entièrement synthétique

combustion, donc un couple plus

entièremenI au carter. Une Lroisième

permettent un excellent démarrage

élevé, déjà à faible régime, une

pompe dans le carter de vilebrequin

à

envoie l'huile vers ies différents

tures extrêmes. EIle protège les

points de lubrification du moteur.

pièces conlre I'usure et économise

'rrllllrri',

du carburant, même dans des

iirÈl,rl, rltri rtisistent mieux aux for'

pour chaquc crrlassc. Ce traitement

Pour répondre aux exigences de

Ces différentes techniques assu-

conditions aussi dures que celles

rr,', lr,rrrpr"ralures et soni moins

séparé pernreI

course, la 911 GT3 Clubsport est

rent une excellente lubrification du

de la compétition automobile.

,.urlrtll[!,; ;rux vibrations. De plus

ciblée.

vilebrequin et des deux rangées de

Mobil 1 s'utilise toute l'année et

lurtt nxlcllttrtte conductivité ther-

cylindres, même quand le moteur

correspond aux standards de

rrtrllr, l)cnnct une montée en tem-

La boîte mécanique 6 vitesses.

est fortement sollicité, comme

qualité Porsche.

;rntrrlutc lrlus rapide, condition

Hyper-sportive et

,l'llr,

hyper-confodable.

c'est le cas en compétition. Avec

froid, même en cas de lempéra

c ryrtônre d'échappement.

sance disponible pour une qualité

et couplée à un volant moteur bi-

d'échappement équivalente.

masse, la boîte mécanique 6 vitesses de la nouvelle 911 GT3 apporte

I ,l rrrrrrvrlkr 911 GT3 possède

La régulation lambda stéréo con-

aussi un maximum de confort. De

,V.,1Èrrru rl'r)r;happement indépen

trôle séparément les deux rangées

plus les rapports 2 à 6 se rempla-

courbe de couple régulière et une

'l'rtrl [uttt t:lraque rangée de cylin-

de cylindres. Deux sondes lambda

cent facilement si Ie profil du circuit

sonorité typiquement 911.

,In', ll,;

fonctionnant en correspondance

I'exige.

un

Dots catalytiques sont

rkr nouveaux supports en

rlirDollution efficace.

règlent la composition du mélange

rrncl

dépollution plus

l

llp

trrrrrvclle technique d'enduction

i l*,r nr', rkl réduire la longueur du

dans le trafic de tous les jours.

1rnl, r

l rlrri rt:duit les contre-pres-

,lrlri rl,lr, I'cnsemble du système.

'

,'r',r'rlttcnr (l: davan[age de puis-

équipée d'un volant-moteur monorrrasse qui permet des montées en

un tel moteur, "tout baigne dans

I'huile", y compris sur la route

la

Son réglage est délibérément

sportif. Dès les premières accélérations, vous constaterez à quel
point les rapports sont parfaitement
étagés. Commandée par câble

rcgimes plus dynamiques.

agile, extrêmement maniable et

rl. il t
que la 911 Carrct,t, r r'{ln
commeavantallr'rl',rlr,rt,, r,r

réactions sensibles et précises.

sûre, y compris dans les situations

centre de gravilrt.

l,t i ltlitt.rlr,lir'

Sa colonne de sécurité contribue à

extrêmes. Crâce à des materiaux

a été entièrenlr:lll

t

I'excellente sécurité passive.

légers le poids de l'ensemble,

tenir compte tltt

La direction.

La nouvelle 911 GT3 est équipée,

Facilité et précision.

n'est que de 10,6 mètre. Un avan

I

comme d'habitude chez Porsche,

lage important en course, mais

Fouto ou

d'une direction à crémaillère aux

aussi pour I'usage quotidien!

nllalro rle réglage.

En

s chftssis.

circuit, une simple

Le châssis de la nouvelle 911 GT3

est réglé pour que la voiture soit

lt,t', r'

GT3 est ainsi plLr',

r

lr ' tI ttlr ,

t:t'lll

cas de collision frontale, sa marge

comme celui des masses non sus-

Des barres stallih',,

de déformation est de 100

pendues, demeure modéré. Ce

permettent lttt l,tt

Larbre intermédiaire est en alumi-

châssis vous garantit une sécurité

fonction du t;itt;tttl

nium, le tube de protection et

rrrrrr.
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d'essieu prts:,crlc

contrôle, notamment dans les vira-

réglage (cirr ro.''', tlir')

coulé sous pression.

ges en cas de fortes variations de

tante, alirr tlttt' lr"' 1rtt,'tr

charge.

puisSetrl

1

'ltt
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Ce châssis reprend un concept

aUtrcs lttt't t",, t trtlttttt

l' I' rlr,

d'essieu qui a fait ses preuves:

pivrtl;rrrl',

calculée pour que chacun puisse

celui de la 911 Carrera. Mais

oltl tllt'tlttlot,

trouver une position de conduite

comme la 911 GT3 est destinee

optimale. Le diamètre de braquage

la compétition, il a nécessité quel
ques adaptations. La nouvelle 9l

a

I

'r

t'll, ttr'rttl' . " rrr I'
lL,ril,

celle du réglage des sièges, a été

,r
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sur 40 mm. Cette marge, comme
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r", r'l lr
r r1

rlrrrrt'.r

r

11

.tlt,

,

I'r'r,ttt,

exceptionnelle et un excellent

Le volant se règle en profondeur
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Quand

il conçoivent une voilrrrr.

comme la nouvelle 911 GT3, ftr"
ingénieurs Porsche tienncnl
compte, dès le cahier des r:h;l
ges, des différentes règlernrrrll

lions sportives. Résultat: la 9l

Gf3

I

possède un comportclrrrnl

souverain dans toutes les silrr,r

tions imaginables.

Elle est ainsi un exenrple rhr

Sécurité

point de vue de la séctlrile :tr:lrvr'

et passive. Les contraintr::' por,r
lesquelles elle est corrÇrr', nr!

'.r:

produisent pratiquetrtcrtl 1.r'rr.,r'.
dans I'usage quotidir:n" (i*rl;ri
nes de ses Pièces sonl \tx!. ijrl{:

ment faites pour la t:ottt;tclilio'r
et ont donc été tr:slr:r"' rl;rr'.
conditions les ;llus tltrrr,'.

1..,.

r.=11.".

de la course, oll l)ittltr:rtlir.r :rrrr

24 heures dtl

Mllt"

déclarées lt{ttrrtt",

Avrrtl rl'.'lr,'

ltttrr

h

,,

par le dé1lark:rtrtlll r;porl rlt'
Weissach.

r.,,',

Sécurité active: les freins.

sollicitations extrêmes. lls doivent

Sécurité passive:

Freins monoblocs comme en

prcscnter, quelles que soient les

Ge

Formule 1.

r;ondilions, un maximum de stabr

Itest aussi sur la route.

La nouvelle 911 GT3 possède à

C'r:sl cssenliel pour le succès en

I a nouvelle

l'avant et à l'arrière des freins

compétitron, comme pour la sécu-

lrabitacle rigide avec zones de

po:;l,otlr,1r,r',

monoblocs renforcés, avec étriers

rité dans le trafic quotidien.

rlôformation avant et arrière calcu-

VOif

qui est sûr sur un circuit,

gl lr',, r lrrrlrill .,l rlrrrr' rLl 't,,'

sonl tli',po',r", i'rr rlr'lr,,r

,i,

I

r

de rlttlotrtt,rltorr

lilé ot clc résrstance au fading.
911 GT3 possède

Lattttttvt'll")ll (,1 1(

un

11lr 1rr,1lr1'

rl'l\ll,,r1'

I
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fixes à quatre pistons. Leurs dis-

kios par ordinateur. Ses portières

Itt tt'v,rt1 ltr', r,lll r, | ,,1r 1,, ' '
aft:0,ttt rlr, ,,r'r rrrtl, 1,l r ,l r1rr.

ques sont ajourés et ventilés, leurs

';ont renforcées par de robustes

t:ctttltttr",tx lrrrrrrl . ,1, r' i',

étriers sont laqués rouges. Le dia-

birrres de protection. Le POSIP

lt,ttlttcl lr,rl,tllr", ,l ru lr rt ,lrll" 'i'

mètre des disques avant et arrière

(l'orsche Side lmpact Protection

tttt'ttl tttll,tttttrt,rl'1. rl rrr"

est de 330 mm. Pour pouvorr don-

liystem) comprend des Airbags.

tlt,rttrlr'1rtttr, l1r.rll

ner sa pleine mesure, le système

l,rlriraux et des contreportes

tlt",,tr ltv,tlt,,tt rl /\ttl' rr' , ,'r L i,

est complété par un ABS 5.3 et

r.onÇues pour absorber l'énergie.

l.l rl'tttt r'-lttrr l|ilr

un

servofrein à vide de 10 pouces.

ll irrnéliore la sécurité au niveau
rltr lhorax et sutout de la tête.

Les freins de la nouvelle 911 GT3

I

sont évidemmeni concus pour des

r:0ilducteur et passager vont de

cs Airbags" grand volume côté

soi sur une voiture de ce nivc;ru. I
carrosserie est protégéc ir l';rv;rrrl
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lllt l1,t"111l1t rlr. , r rrrrl, l,
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Uhabitacle GT3:

De série, la couleur intérieure de

avant sont de série, de même que

poignées intérieures de portières

tout pour le plaisir,

la nouvelle 911 GT3 est le noir.

les Airbags- Iatéraux. Les ceintures

ttl de capot sont elles aussi couieur

Tous les éléments synthétiques

trois points existent dans les cou-

rrluminium.

sont laqués noir satiné. Les passa-

leur noir, rouge indien, jaune speed

gers disposent de sièges baquet

et bleu maritime.

qui parachèvent l'atmosphère
sportive. Leur assise est garnie de

La nouvelle GT3 se reconnaît aussi

cuir. Leur réglage d'avant en

à sa signature. Vous trouverez

arrière s'effectue manuellement.

celle-ci sur les moulures de seuil,
sur I'insert couleur aluminium du

Le volant à trois branches gainé

frein à main, sur Ia moquette de

de cuir se règle en profondeur de

la plage arrière et sur le compte-

40 mm. Sur la version de base, les

tours dont les graduations ont

Airbags- conducteur et passager

dû êke portées à 8.000

trlmn.

Les

' { i0il1i$in g0nflable de sécurité

Fpr:h <Cuir/carbone>>

lrn oDtionl.
Metrrcr, caractéristiques que le
1:ar

=rrr

h

.0uir", mais avec du carbone

|l'r, éléments suivants: dos des

rtr.tlcl; baquet, support des instruIrrr,rrl:; et support des commandes

'.rrt lc [ableau de bord et le tunnel
r

r,ttltal.

A
Lo

r

Habillage cuir

9fl

Habillage cuir car lrorrl

GT3 Glubsport.

v

Deux packs-équipements

Lr rrouvelle 911 GT3 Clubsport

complémentaires.

r

Vous avez le choix!

r,rrlraîne la suppression des Air-

rrrrrporte un arceau visse qui

lr,rlis latéraux (coussins gonflables

Pack <<Guin> (en optionl.

rIr l;écurité). Les sièges baquet
',orrl habillés d'un tissu difficile-

Dans le cadre du pack "Cuir", la

rrrcrrt inflammable. Les ceintures

planche de bord, les contreportes,

rkr r;écurité trois points sont rouge

les côtés arrière, le couvercle du

'r{h('n. Une ceinture spéciale six

vide-poches de Ia console centrale

poirts et un extincteur avec son

et les caches latéraux du tunnel

,,rrpport font également partie du

cenlral sont habilles de cuir noir.

V

Habillage de série

1r,rt:k.
r

La batterie possède une

rrrrrmande principale dans le cof-

Equipements en option,

aUtOradiOr:;1,,,r'll,'

l','r, l','

La nouvelle 911 GT3 vous propose

autoradirr( lt l ',r ' tr, '

les équipements en option suivants:

fange(lil.,',('llr" r'l I

Itc of sur le tunnel central, devant

peintures métallisées, pare-brise

lr, krvier de vitesses. Les packs

avec bande verte, console centrale

"(irrir, et "Cuirlcarbone" sont

(sauf pour Clubsport), ordinateur

r,piirlemeflt disponibles pour la

de bord, climatisation automatique,

rlll

sièges sport en cuir réglables élec

GT3 Clubsport.

triquement (1,ltttl 1',,ttt ( lLrl, t,

rr

I

r,

1
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Gouleurs unies
Noir

Blanc Biarritz

Rouge lndien

l,rrrrre Vitesse

La nouvelle 911 GT3 vorrs olfur'
le choix entre quatre couk-rr'.
laquées et quatre

métallil'r'.,

(en optionl. Si vous n'y lrrrrv,'r

Gouleurs

pas votre bonheur, s;rr;lrr:r

vous pouvez opter ;loul

11ru.

I'rrr,'

,1,

nos 16 couleurs s;rcr:i.r[", , rr

option. ljimpoltitlrl
Gouleurs métallisées
Perle d'0range

r'.,1

{trr* v,rlr

911 GT3 corresgxrrtk' r'n lrrrr'.
Gris Arctique métallisé

Bleu lris métallisé

Vert Jungle métallisé

points à vos rlôsirr, r'l
vraiment la vôlrr'=

rI:vi{."',
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ttttt:,
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Porsche a depuis touiours rrrrr.

activité intense en corn;rôtiliorr
La marque a créé ces denrir.rr.

années un large éventail rlc
catégories qui permettent à ch
cun, amateur ou professiollrr:|,

d'exprimer son talent dans un
environnement adapté.

Porsche

et la compétition

Dans certaines d'entre elles,

vous pouvez en principe vous
présenter au départ dans volrr:

voiture de tous les jours, ajustr
votre casque, participer à la
course et retourner chez vous
aussitôt après.

Souhaitez-vous faire votrc prr:

mière course en nouvelle

9ll

GT3? Nous sommes à votrc

disposition pour votls airlcr

gr;rr

nos conseils et notre assislarr:r

technique.

ffiffiobil

II

Quand on aime vraimerrl ln

tttnrl et techniquement présentent

course, on préfère la prnlirltror

rrtrc [orte analogie avec la version

scparti ol rir;lrcrttcnl cloto. Lrrnliorl;

au sommet.

ttrttlière. Pour participer, il faut

gararrLies!

Lrnc

r;r:s rlcrnicr:; ;ry;rrrl trrt clir:;:,ctrrcrrl

I'orsche GT3 et une licence FFSA.
Io

règlement exige une similitude

rlc construction pour tous les véhi-

Spod professionnel

Spod amateur

Porsche compétition (rubr.

11.

Hécole de pilotage.

de ce qui rend une Porsche unique:

sans dire. Nous aitachons une

le plaisir de conduire.

grande importance au contact avc(
les clubs, les pilotes eI les écurie.

llécole de pilotage dispense depuis

Porsche compétition lrubn 21.

lls nous stimulent, car ils vivent,

25 ans des cours de conduite et de

Porsche Glubspoil.

tout comme nous, une vraie pas
sion. C'est pourquoi nous appor-

sécurité. Les conducteurs Porsche
y.apprennent à mieux comprendre

Les clubs Porsche organisent par-

tons à ces manifestations notre

leur véhicule et à mieux le maîtriser

tout dans le monde ce que I'on

soutien matériel et nos idees.

dans les situations difficiles. Sur les

appelle des week-ends GTP lls vous

circuits comme sur la route. limpor-

perme[[enI d'expérimenter la vraie

Porsche compétition (rubr. 31.

tant n'est pas de conduire vite,

vocation de votre Porsche. Avec

Porsche Garrera Gup.

mais de bien réagir aux imprévus,

ou sans licence, mais sans risques

pour conserver le contrôle de son

superflus. Dans des conditions

La Porsche Carrera Cup met aux

véhicule et profiter d'autanI mieux

autorisées et contrôlées, cela va

prises des véhicules qui visuelle

0tt1r

I

r,rr lr
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I

cl urrr' lrr r,rrr r, i lrlr,r rr,rltl
)t

lr,,llt,,',i,
,,lrrl

Porsche compétition lrubr. 41.

les véhir:ttlc:,

Porsche Pirelli Supercup.

absolumenL idcrrlrrlrrcr,. I r,,,'.r,ll,

cl [',,

lrrrcrr',

facteurs qui perrncllcrrl rh' 1ir,rlrrl
ler des points de clrirnrlrrorrrr,rl

naux comme lVlagny-Cours ou le

Supercup font partie intégrante

dans cette course de 80 krlrrrrl

l'aul Ricard. En 1999 à I'occasion

des neuf week-ends européens de

tres sont les conductcun; cl

13. anniversaire de la Carrera

I

(

Les épreuves de la Porsche Pirelli

lorrr

Ia Formule 1. La course a lieu le

équipes. En associatiorr .rvcr

0up il y aura aussi une épreuve

dimanche, après le warm-up. Les

Pirelli, Porsche convie detrx prlolr

avec la Cup allemande, qui elle

circuits retenus sont lmola,

invites-VlP à chacune de r r'., ,,;,r

rnême comporte dix meetings

Monaco et Silverstone. En 1999,

ves de vitesse.

Outre-Rhin. La Carrera Cup regrou-

pour sa septième saison, il y aura

pera une nouvelle fois les Pilotes

aussi et pour la première fois une

professionnels et les amateurs,

épreuve à Melbourne, lors du

tlr.r

Spod semi-professionnel

circuits natio-

it,rttr I l'r rx

rtalc. l);rnr; col l(' r,tl(,li(

r:ules. Le calendrier comporte
r) week-ends sur des

rl'/\l,,lr,rlrr, I'lrrr
pct, tl l,rttl ulrr, I'rrr',r lrr, rll I
(
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Porsche compétition (rubr. 51.
GT-Sport.

ll est évidcnl rlrrr: l;r lck:visiorr s'irrté

au cours des 50 dernières ,rrr r, '

ll11 ,,1'

pour des trophées nationaux et

Si vous souhaitez des inlorrrr,rlrorr

resse moins aux ôprcrrvcs GT qu'à

confirment la justesse de ct' , I , ,'

tip vllttttrr, rl',rir r1'aclpission pour

internatjonaux. 0n y voit des duels

complémentaires sur lc:;,rr:lrvrlr",

nrplilrrlr

passionnan[s pour des centièmes

de Porsche en compéliliorr,

de seconde. Ce qui compte ici est

sez-vous à votre corrccl,r,tonr, n

non seulement le talent du pilote,

Porsche.

d'autres compétitions automobiles.
Pour autant, Porsche ne néglige

Le réglement de la catégorr,' , '

pas son engagement dans cette

définit les modalités

catégorie très appréciée de

permettent aux différents

la

clientèle. D'innombrables victoires

techrrit;r,

lvr,,

véhicules de lutter à arnrc',

r'r

r

t

,1,

,,1,1

I ;r,tr cxr:rnple de limiteurs

1r,,, r;lr,rrrr:c:; r.lc

différents

rilil!lrl', iltol{,lll

rrl
l,

I rill!r illrlrtilr ltr,lrr,ttttr,l ,t rk,t, vrilti
1

tilrr,

V,tt

ir,', rlr,r 11r tt1t tt t'tt,,r,ttrlrlr,

rrrais aussi la fiabilité de sa voiture.

,rrh r,,

l

[e mythe.

Peu d'épreuves exercent alrtarrt

Aucun constructeur automobile

de cette course pour démontrer

chacun garde encore en mémoire

11111111'rllllrrr l',,i,r'

Les 24 heures du Mans.

de fascination que les 24 Hcurcs

ne totalise autant de victoires dans

leur talent et les nouveaux progrès

la double victoire en 1998. Mais

l,tttl rl,,tr, rrr, l,'l'

du Mans. ll est indéniable que

la

cette épreuve mythique que

accomplis depuis I'année précé-

l'innovation n'est pas suffisante

1rltt ,

course d'endurance demeure

la

Porsche. fusine Porsche y participe

dente par le déparLement compe-

POur remPorter Le Mans

reine des courses automobiles. Et

depuis 1951. Fruii de cette cons-

tition de Weissach.

vent que Porsche. ll faut arr:;r'i rk"

la reine des courses d'endurance

tance: 16 victoires au classement

est Le Mans.

général et d'innombrables victoires

Cette passion a donné naissance

les moteurs Porsche ilr:t:tlttt; tlt""r'ttl

en catégories. Année apres année.

à des voitures exceptionnelles

des prouesses inlt;tlttlttlllr"'

les ingénieurs Porsche se servent

comme la Porsche 911 GT1, dont

ils tournent dttr;rttl

dtls\i \ilrr

lr'r lr rrr ul,

l'r'r,lr'r,,li,ili

parienaires à la hauteur. /\tr M,rrr",

1).4

ltlttt,"
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nor clients passionnés de com-

Le seruice à Weissach.

Assistance sur les circuits-

tlrloment les meilleures voitures

Nos modèles de compétition sont

Une Porsche se sent un pcrr r lrtz

dl course du monde. Nous

livrés directement par le Centre de

elle sur tous les circuits dlt trrotrrl

lonr aussi qu'ils soient accueillis

développement de Weissach. Le

ll doit en être de même pour ',on

rl

département compétition Porsche

pilote" C'est pourquoi nou:i vou"

C'eet pourquoi Porsche attache

vous propose aussi son assistance

offrons toute l'assistance lcr:lrrrt,lr

ln plus grande impoÉance à son

technique pour les travaux de pré-

nécessaire, afin qu'à prccl rl'r,'rrvr

rcruice-client. Gelui-ci va bien

paration: réglages ou transforma-

vous puissiez vous oc(iltl)('r

ar-delà de la norme habituelle,

tions sur la voiture, selon vos pre-

l'essentiel: la course cl k'r,

que ce soit au département com-

férences personnelles ou la nature

pétition de Weissach ou sur les

du circuit. Notre service-client

Nous vous aiderons it

circuits. Le souci de qualité est

inclut encore d'autres activités:

votre véhicule suiv:tttl lr",

pllltlon nous ne propo$ons pas

vou-

choyés comme ils le méritent.

partout le même.

r lrr , ,rr,
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ristiques du circtrit. rttttrltltr
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rr,r, l,'
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des rapports dc lrtrtlr', r ,,r r, , lr"l

Service-client
compétition

aérodynamiqurt:; ott t('tll,rr

châssis. En citr; r I'ttt,
que durant
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Nous coordonnons par exemple

Pouve./

depuis Weissach des expositions

p1i1.;q1111 11,11,,

de voitures de course dans le

l't);)tl'ttv| v,,tt r\/, l" ',,, I

monde entier. Vous pouvez obtenir

l)l(r{ ('(llll lll lr li I l'

directement chez nous des pièces,

llttlltt,tll

des kits et autres accessoires

Ilttt tlr

1'rr;
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sportifs. Et même des conseil:;
concernant la réglementaliorr, y
compris pour les voitrrrc:; rlr'
course classiques Pol;r:lrl
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Les passionnés de compétition

liharssures compétition

savent qu'ici Itaccessoire est

frofoEsionnelles.

La nouvelle 911 GT3 ost rrrtt'

voiture de spod.
Mais elle est aussi le refkrl rk'

parfois essentiel.
{lll,nrisures en cuir avec semelles
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Gombinaison compétition

ellrrl(rrapantes, conformes à

professionnelle.

lriplkrmentation FlA. Disponibles en

Si vous avez choisi rrrrr'()l

lrkrrr avec logo Porsche.

c'est qu'elle correspttttt|,t v,It,

la

tempérament" lVais vott'

Ceite combinaison trois couches

offre un maximum de sécurité

il

en compétition. Des pilotes

'r:

d'usine Porsche ont par

,f

ticipé à sa conception.

ji

Elle est conforme à la réglementa

w
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0ants compétition

lui imprimer votre ttt,tl

professionnels.

(lants en cuir Nappa conformes

à

lir réglementaiion FlA.
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Porsche. Votre concessionnaire

rieurs, du

Porsche est a voLre disposition

ll ne tienl {lttttr iltt.r
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Casque compétition professionnel

' r'l,r
Tidèlrtrlr'\/rrlrr'1,,i'rri I l',

avec système de ventilation intégré

tottt,tt'tt'tt1't,r,

ll cst constitué d'une coque com-

tiiltr,,,. vr,r ,

posite multicouches et garni inté-

vttltt,rrrtt,,

rieurement de Nomex bleu.

u'

rl, l,'

sonnalisation Por:,r lrr', v,,tt'

s'agisse des;ttttltt ll', rri,

pour vous renseigner.
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rl.rtr.
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Sélection, la gamme d'accessoires

ilJ

rjt

pto11t,

lbus ces articles font partie de

professionnel.
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Tequipment, le

dans les conditions les plus dures.
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Tout est faislrlrli' oll

Casque intégral compétition

i

'l

tous ses détails. I xt:ltt"tvl r'l

une gamme
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tion FIA et offre un confort optimal
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votre personnalité.
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Depuis plus d'un demi-siècle,

le nom de Porsche est associé
à des victoires inoubliables en

compétition. Et à des voitures
inoubliables comme la 550

Gonclusion

Spyder ou la 911 Garrera RS 2.7La nouvelle 911 GT3 ne tardera
pas à se faire une place dans
Inhistoire automobile.

Reste pour vous une question

délicate: laquelle choisir?
911 GT3 ou 911 GT3 Glubsport?

Les modèles photographiés dans

Veuillez consulter votre conces-

Porsche, Carrera,farga et Boxster

cette documentation correspondent

sionnaire Porsche pour connaître

sont des marques déposées de

à la définition (caractéristiques et

avec précision les caractéristiques

Dr. lng. h.c. F. Porsche AG.

équipements) valable en Allemagne.

et équipements des modèles

lls comportent des équipements

commercialisés dans votre pays.

Dr. lng. h.c. F. Porsche AG

en option avec supplément de prix.

Sous réserve de modifications

Porscheplatz

Toutes les versions présentées

dans la construction, l'équipement,

D

ne sont pas disponibles dans tous

les coloris et les possibilités de

www.porsche.com

les pays.

livraison.
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