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Boxster & Boxster S
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le l}oxster, c'est avant tout

pn erlee, une philosol)hlo-

Unr philosophie née rl'rrn

foisonnement d'idées. D'abord

ile concept du nroterrr r:entral,

puis le Inoteur à Dlat 6

cylindres- A elles seules, ces

caractéristiques font

nlu Boxster une voiture excep-

tionnelle et unique en son

genre. un roadster pur-sang

dans la plus pure des

traditions Porsche. Une

symbiose de I'esprit classique

du roadster et de la vocation

spoÊiven caractéristique de

chaque Porsche. Le Boxster,

c'est une interprétation

Ilar{aite de cet esprit mais qui

reste fidèle à son origine. Une

rencontre entre deux mondes:

la technologie moderne et le

classicisme d'autrefois à

I'image de la Porsche 356/1

de 1947 et de la légendaire

550 Spyder de 1953.





Philosophie Boxster

ll a deux sièges.

ll a un moteur central,

ll possède six cylindres à plat.

Mais le plus inrDortant: il est

plein d'idées-



Boxster évolué

Plus de cylindrée.

Plus de puissance.

lntérieur optimisé.

Equipements de série optimisés.

Mais toujours intemporel.





Porsche a n'a iamais compté

sur les autres. Porsche a

toujours fait confiance à sa

propre créativité et son intuit-

ion. De même que le Boxster

ne se soumettra jamais aux

desiderata insensés du marché

ou aspirera aveuglement à

réaliser le <<techniquement

possible>>. Le Boxster reste un

Boxster. Déià un grand

classique, il tient à le rester.

Nos ingénieurs le savent bien.

Lorsqu'ils effectuent des

modifications, c'est toujours

dans le respect de I'idée

Boxster. Les caractéristiques

essentielles du nouveau

Boxster, ou plutôt du Boxster

évolué, se situent au niveau

du moteur: une cylindrée de

2,7 l, une puissance de 162 kW

et un couple de 260 Nm.

Evolution également au niveau

des équipements de série

et de I'habitacle. Les airbags*

latéraux lPOSlPl sont installés

de série, tous les éléments

en matière synthétique sont en

finition noire, les habillages

sont en alcantara.

Le résultat: un roadster racé.

Authentique et pur.
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[e nouveau Boxster S

Encore plus de cylindrée-

Encore plus de puissance,

Encore plus Ue Oynamlque.

Voilà le Boxster S.

Boxster S
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Moteur

Performances accrues.

Emissions réduites.

Position inchangée.



et fonte grise. Les soupapes sont

activées par 4 arbres à cames

surélevés et des poussoirs

i compensation hydraulique.

linjection et l'allumage sont com

rnandés par la gestion Mo[ronic

ME7.2 par l'intermédiaire d'une

pedale d'accélération élec[ronique

(E Gas), une première pour le

lloxster.

l a technologie à quatre soupapes

appliquée sur le Boxster, n'est

[)as une inconnue. Elle a déjà été

riprouvée en compétition sur la

(ll1 
GT1.

Conception intégrée

l)ôs le stade de la fonderie, les

rkrux moitiés de carter du

vilebrequin en aluminium sont

irrlLripées de toutes les conduites

rrcr;essaires aux circuits d'huile

rl de refroidissement. Cette

r:orrception sLrpprinrc les alésages

r,l rivite l'inslalli.rlion rkrs r;onduites

,rttloltr du tttttlcttr, t:c tltti

1rrir:;cntc lclujottt:; ur tt',t1ttt' tltr

r lyr,lortr:Iiottrrcrrrcr rl.

Gonstruction en alliage léger

La conception d'un moteur en

alliage léger présente des

avantages et des inconvénients.

Un des inconvénients réside dans

la forte dilatation du matériau à

haute température. En dotant

le Boxster d'un pont de paliers

de vilebrequin en aluminium avec

moulages en fonte grise, nos

ingénieurs ont résolu le problème.
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jeu de paliers se trouvent réduites

au rninimum, donc un débit d'huile

rrroinrire. Par ailleurs, le niveau

sonorc rlrr rrroteur est très faible
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Le choix de I'emplacement a

été rlécidé lors de Ia conception

du nroteur 6 cylindres à plat.

Sa position n'a pâs été choisie

au hasard: rlerriôre le conduc-

leur et avant I'cssicu arrière.

Entre les deux: rien. Ilvouez que

c'est un padi pris. Mais

Porsche n'a janrais accepté

les compromis. Par ailleurs, le

concept du moteur central

convient parfaitement bien au

roadster. ll présente les

caractéristiques idéales pour

vivre cette sensation roadster.

Les masses étant concentrées

au centre de la voiture, son

centre de gravité est très bas

par rapport à la route ce qui

lui confère cette souplesse et

cette agilité.

En principe, les moteurs du

Boxster et du Boxster S sont

de conception identique et ne

diffèrent que par leur

cylindrée. Toutes les autres

caractéristiques du moteur

6 cylindres à plat méritent,

comme toulours chez Porsche,

run chapitre à part.

Moteur 6 cylindres à plat 3,2 | du Boxster S

Ghapitre que nous allons ouvrir

maintenant.

Le moteur 6 cylindres à plat

Le moteur du Boxster se

distingue par des performances

dynamiques, des capacités

de régime élevé, un très bon

équilibre des charges et un

fonctionnement mécanique très

caractéristique, assuré par un

vilebrequin forgé à sept paliers,

intégrés par un pont en aluminium
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Données d'entrée

Signal de phase de I'arbre
à cames

Signal de charge

Régulation/Gestion

Réglage du ralenti

à cames d'admission en fonction

du régime à l'aide d'un tendeur

de chaînes. A faible régime,

le réglage des soupapes réduit

les valeurs d'échappement

et stabilise le ralenti. A régime

intermédiaire, la fonction

VarioCam choisit un reglage qui

augmente le couple. A régime

elevé, le système aide à obtenir

un maximum de puissance. Le

système VarioCam est piloté par

la gestion moteur numérique.

VarioCam

homogènes. Séparé des culasses,

un circuit alimente l'intérieur

des cylindres, un deuxième circuit

alirnente l'extérieur des chambres

rlc r:ombustion.

Ain:;i, clraquc cylindre est alimenté

intlivitlucllcnrcnI en eau froide. Ce

système évite la surcharge des

soupapes et I'usure prématurée.

Le refroidissement par flux

transversal optimise la combust-

ion, réduit les risques de cliquetis,

améliore la consommation et

diminue les émrssions.

Lubrification à caÉer sec

intégré

Deux pompes à huile (une pompe

par rangée de cylindre) aspirent

I'huile dans les culasses. Avant

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

est débarrassé de sa mousse en

l)assant par des réservoirs

t:ylindriques ("Swirlpots"). Une

lroisième porrrpc à huile dans le

r;;rrler alirncnlu rlircr;lernent les

points de lLrbrilit:lrliorr rhr rnoteur.

I ir lrrbrificatiorr rr r:,rrlor r;cr;

rkivcloppéc par I'ot:;clrr' ;r:;r;tttc

trrIr' ItIIrriIrr:,rIiorI o1rIrrrr,r|,', rrrr,rrrr,

ltt r , r', t lt: :,ollic tll rltntt', r'x l r r,l r' ,

lr)lnlrc llo lri;s lotlc irr:r:r'rli'r

,rlrorr lr ;rrl,vol;lrlc.

Contrôle d'huile

Un tértroin rilrrr:lrorrirlrrc kr11ri :;rrr

le [abkrltt tkr lrotrl rlu lirx:;lcr

atficlrr: kr rrivcirrr rl'lrrrilr.

Par ailleLrrs, rrrrc jarrllc rl'lrrrikr,

facilement accossible à I'arricrt:

du coffre malgré la position

centrale du moteur, permet de

contrôler le niveau.

Refroidissement moteur

Le système de flux du liquide de

refroidissement des cylindres

et des chambres de combustion

du Boxster est emprunté à la

Iorrnule 1. Le relroidissement par

lhtx transversal repose sur la

l,,r',r, rk, rkrux r irr:uil'; llrlrrrritlrrc:;

lnterface de couple - contrôle de
motricité (TC Traction Control)-

lnterface CAN boîte de vitesse . optionnel

Gestlon nroteur numérique

lMotronlc ME7-21 avec

rôglo8o du pnpillon des gaz

lE-Gncl

I ;r 1iu;lrorr rrrolcrtr irklr:ltonirlttc

corrrrrr,rrrrIr (!l r'lllrlr lorrlcr; kr:;

foncIiotl; c:,r,rrrtlnllrr:; rltt nrrrlcttt

tels I'allurnirlic ll I'irrlcr:liorr.

La fonction Motrorrir; Ml /.2

assure le fonctiorrtrcnrcrrl pirrlirrl

du moteur, quelles rluc

soient Ies conditions. Elle porrrrcl

d'optimiser le dosage de la pédale

d'accélération électronique et la

gestion de I'air d'admission pour

amortir les variations de charge.

Elle harmonise également le

démarrage, la régulation des

éléments de la fonction "Traction

Control", contrôle de la motricité,

rlisponible en option, la régulation

rrnlipatinage (ASR), le freinage

automatique du différentiel (ABD)

,rirrsi que la limitation de regime.

I ir llcstron moteur numérique

assure également la gestion de

la boîte Tiptronic S, la régulation

des sondes lambda stéréo, la

fonction VarioCam de l'arbre à

cames ainsi que la régulation

sélective du cliquetis par cylindre.

Vario0am

VarioCam est un système concu

et breveté par Porsche

permettant le réglage de I'arbre
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Réglage de l'arbre à cames (VarioCam)

Commande du starter

Compresseur de climatisation

lnterface avec l'instrumentation

I Capteurs de cliquetis

Températures
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Système d'échappement

lci encore, la technologie utilisée

assure un maximum d'efficacité .

Chaque rangée de cylindre

possède son propre système

d'échappement. Les supports

métalliques des pols catalytiques

augmentent I'efficacité et

réduisent l'usure.

Dcux sondes lambda stéréo

contrôlent individuellement la

corrrposition des gaz d'échapp-

ernent de chaque rangée de

Sortie d'échappement double Boxster S

cylindre. Cette régulation lambda

assure une définition sélective

du mélange air essence pour

chacune des rangée. Par rapport

à un seul échappement, Ia

contre pression exercée par deux

systèmes d'échappement

étant plus faible, cette conception

optimise la puissance et le couple.

Allumage

Le Boxster dispose d'un système

d'allumage à distribution statique

haute tension. Ce système

sur la base d'une alimentation

individuelle de chaque bougie par

une bobine séparée, assure

une sécurité d'allumage elevée.

La suppression d'une bobine

d'allumage centrale évite la mise

en place d'un câblage haute

tension, source de dysfonctionne-

ment. Le système Motronic

commande directement chaque

bobine. Lorsque la boîte

liptronic S souhaite modifier

I'allumage pour réguler la pression,

le système réagit en une fraction

de secondes.

Régulation sélective de

cliquetis

l-es six cylindres ne fonctionnant

jarnais dans des conditions

irlontiques, le cortlrirlc tiu cliquetis

r;c fait individuellcntcrtl.

0ollc rnesure pcrtttcl tlc rrrotlilicr

lr lloirrt d'allunragc cl tl'irvtlttr

['r:lirlrul[is drr cylirrrlrc, rni\ntc i'r

r lr,rtlic illtrvrtt',r l),r', tr'lltlrr',

Gollecteur à résonance

réglable

Un collecteur à résonance double

permet d'augmenter la masse

d'air dans le système d'admission

et d'optimiser ainsi le mélange.

La suralimentation par oscillation

d'admission assure un couple plus

élevé à bas régime et une courbe

de couple plus régulière.

Entretien et maintenance

La durée de vie du Boxster est

pratiquement .sans limite". Ainsi,

les intervalles de mainienance

sont considérablement espacés.

llalternateur, la pompe de

direction assistée et la climatisat-

ion sont entraînés par une seule

courroie autoréglable.

Les chaînes d'entraînement des

arbres à cames et des

arbres intermédiaires nécessitent

ni entretien ni remplacement

pendant toute la durée de vie de

la voiture (Une Porsche, ca dure).

Hormis les bougies. le syslème

cl'allLrmage ne nécessite aucun

crrlretien. Les pottssoirs de

r;oll)itl)cs ltyrlrirrtltr;ttct; rcntlttttl

',rrlrrrrllrr lorrl rrilil,ryic tlu 1ctt. lltcl,

r:n Boxster est fait pour rouler

cl non pour rester au "Sarage>

Puissance

La pru,',iurr:r,r",l li: lB5 kW pour

le Boxslcr licl I(rlJ kW potrr ltt

Boxster itvlr: rlr,', t.ttttltlcr;

maxi respct;ltl'; rll i(llrNttt ttl

260 Nm. Grâr;c 1,x1 1,111'1111,

reprise, les motcul; ;rllctlittlttl

leur couple nominal ttti:tttrt ,ttt

rapport le plus élevé. Ltt tl'itttltr",

termes: un Boxster ne man(luo

jamais de réserves. Comme il :;rt

doit pour une Porsche.

(Vous trouverez des informaliorrr;

complémentaires dans le cltapiltc

"Caractéristiques techntqttcs,

pages 88/89).

Sortrc d'échappement Boxster
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Transmission

Un concept de transnrission

digne de ce uoln est sensé

transnrettre la motricité là où

vous en avez le plus besoin:

sur la route.

Transmission mécanique avec

volant moteur bimasse

(iorrrrrlt lollc voi[rtre de sport, le

Ikrxr,llr c,,l rirlrrrpc rkt série

rl'ttrrI lt, rtr',rrrr.,'.t( )il r.l,t,,,t(lilo a

5 vilc:;:,cr,, kl lJox,,lcr li rl'lrrrr-'
'boîtt: 

tttt'rr;r rr rrr lrr{',l () vtl01,1;{):,.

La corrrrrrirrrrkt rk, I'r,rrrltr,ry;r11c c:;l

hydrauliqrtc. (lonrrrrc r,tr lorrlct;

les Porsche, la lroilc c:,1

parfaitement étagt:c, kr l)il,1,ir1{}

des rapports est toujoLtr:, oplirnal

pour une puissance exern|ll;rrr'.

Au niveau de la boîte, vous ne

lJoxslcr

ressentez aucune gêne Sonore et

aucune vrbration. Le volant moteur

à inertre bimasse atténue tout

bruit, la commande par câble

élimine la transmission des vibral

ions sur Ie levier de commande.

Boîte Tiptronic S

En option, le Boxster et le

Boxster S sont proposés avec une

boîte automatique, la boîte

Tiptronic S évoluée à 5 vitesses.

Le passage des rapports se fait

au choix, en automatique ou en

manuel. En mode automatiqUe,

la boîte Tiptronic S présente les

caractéristiques suivantes :

Elle s'adapte à toutes les

siluations et tous les profils de la

route. En freinage d'urgence

par oxemple, la boÎte Tiptronic S

rétrograde automatiquement pour

passer dans le rapport inférieur

en se servant du frein moteur.

- En montée ou en pente, elle

sélectionne toujours le rapport

inférieur (identification de

montée). Sur route glissante ou

verglacée, elle évite le patinage

en passant le rapport supérieur.

- Elle est dotée d'un programme

d'échauffement qui assure la

montée rapide en température du

moteur et des pots catalytiques.

Elle réagit très rapidement

à toute activation rapide de la

pédale d'accélération et

commande le programme

dynamique (elle peut rétrograder

jusqu'à trois rapports en une

seule fois).

A partir d'un seuil d'accélération

transversale sur route sinueuse,

elle bloque les rapports, même en

décélération.

Ghangement de rappod manuel

avec la boîte Tiptronic S

Le principe a été emprunté à la

Formule 1. En placant le sélecteur

sur la position "M", votre conduite

est celle d'un Boxster avec

boîte mécanique sans avoir à

débrayer. ll suffit de basculer les

touches situées sur le volant. Une

impulsion vers le haut pour

passer le rapport supérieur, une

impulsion vers le bas pour

rétrograder. La boîte réagit sans

coupure de puissance. Résultat:

le temps de passage des rapports

est diminué, la sécurité est

accrue et vos deux mains peuvent

rester sur le volant.

lntervention manuelle

temporaire avec la boîte

Tiptronic S

Pour la première fois, la boîte

liptronic S bénéficie désormais

d'une intervention manuelle

lemporaire en fonctionnement

automatique. Lorsque le levier de

sélection est placé sur la position

.D,, un basculeur sur le volant

l)ormet de changer manùellement

rlc rapport. Dans ce cas, le

rrrode manuel reslc activé

pcrrdant au moirrs lruil sccondes

rltti se prolongenl ;t,rt cxt:ntltlc

r,rr tlécélération crr rl,',r:crrlc porrr

r,xpkriter l'eftel tlu lrorrr rrrollltt

utt cn accéléraliorr lr,rrr',vlr ',,rk'

(,1 vtrirg0 pour pcttttclltl tttrr'

r orrrhrrlc sllrlrlivr'.



Ghâssis

Le Boxster est éqrripc à l'irv,rrrl cI

à I'arrière d'essicrrx rhr lypc

McPhersorr irvr:r: lrril; rlc suspens-

ion el lanrlrtt:; rlc lort;c.

I a r:orrr cpliorr rlkigee a permts

de rrirllro lc poids total du

vtilrir;rrle et notamment le poids

rkrs rrrasses non suspendues.

I a position centrale du moteur

l:;suciée à de nouvelles

lcr:lrnologics assure au véhicule

rrrr lril, lrorr r:ornportement au

larrlgirllc cl ;rrr rorrlis en virage,

arr lrcinrrlic cl crr ;rr:r:riltiration.

Le vclrit:rtkr re,lc l;l;rlrlc.

La diret:liorr :,;rorrlirrrric cl rlirecte

a un contacl oplinrirl ;rvct:

la route. Toul r:lrirrrlicrncrrl rlt:

trajectoire est parl;rilr:rrrcrrl

maîtrisé, mênre ,r vrlc',r,e clcvtit'

sur circuit. Le châssis assure unc

sécurité élevée indépendammerrt

du chargement et contrôle

Essieu l\4cPherson avcc bras de suspension et jambe de force sur le Boxster

parfaitement les variations de

charge en virage. Même en

forte accélération transversale,

la stabilité du Boxster reste

exemplaire. C'est une Porsche.

Ghâssis spoÉ

En option, le Boxster et le

Boxster S sont disponibles en

version sport avec un châssis

surbaissé de l0 mm à I'avant et à

l'arrière. Les ressorts sont plus

courts et plus fermes. Les barres

stabilisatrices sont surdimen-

sionnées avec un amortissement

plus sportif. Ces mesures

optimisent le comportement du

Boxster sans altérer son confort.

Essieu McPherson avec bras de suspension, jambe de force et étriers de freins rottgr:r;'rtt ['lIrx .l|t

recoit de nouvelles jantes

Boxster S 17 pouces. D'autres

lantes sont proposées pages

13/7 4.

lnntes

l)r,,,(')lo, lc lJox:;lcr cl ltt lloxsler

Ii,,orrl tlolcr; tlt: 1;tttltt:, tttt

ilulIlnrtttl itvtl: irt:tott,tttltvttl,ttl

r h",t11tt tttrltvttltttll.

I l lkrx',llt u;l t:ll,ttt',r,tt r|' ;,rttlr",

lIrx',lr,t l(r l)ott(t(",, ['liox',lct ii

Jante Boxster 16 pouces

Jante Boxster S 17 pouces



Direction

La tlircr;ltorr ,r r rr,lrr,rrlli,rc rhr

Boxsler cr;l,r,,,,r,,1r,r'

hydrauliquerrrcrrl. I ll. rrl,r1irl ;rvcr;

précision et salr:,lirrl ir lorrlc:, k,,,

exigences d'une r:orrrluil0

roadSter. Le conlorl r,:,1 rr;rlrrnt.,r,

par un clapet anti ret0ur qUt

amortit les secousses sur route

irrégulière. Les réactions

précises, I'excellent contact avcc

la route et le petit rayon de

braquage sont autant de factcurs

tle sécurité active. Avec sorr laible

rlianrètre de braquage de i0,9 m,

lir rlrrectton se manceuvre sans

cllorl et est parfaitenterrt adaptée

ir I'rl;r11e de tous les lours.

Le volant est réglable en

profondeur. En option, la version

Tiptronic S peut recevoir un

volant sport à 3 branches avec

Airbag" (de série sur le Boxster S)

Paliers de moteur et de boÎte

I c moteur et la carrosserie

rOposent sur des paliOr:;

lryrlrauliques qui pcnr()llcrl

rl';rrrrortir la transrrrissiotr rk'r,

vrlrlrlions de faible ott tlc 11t ;ttttlt'

.rtrtlrltltlde. l e molcttt r' ,1 l,l.t' {'

,rrr r:cnlre, le boîte esl grotli'r'p,tt

r['rrx ltaliers hydrauliqLttts. 0c lygrr'

Boxster

de suspension à 3 points permet

d'éliminer "l'effet de secousse",

spécifique aux voitures déca-

potées, et d'atténuer nettement

les vibrations et les nuisances

sonores, sans ajouter de mesures

t;omplémenta ires.

- 
Coussin gonflable de sécurité



Sécurité

Ghez Porsche, la sécurité

s'arrête à I'Airbag..

Mais elle conlneltce au

freinage, au châssis et à

la carrosserie ...

irtw'
I llil
,,&l

- Coussin gonflable de scr;rrrill



Même si les fonctions Airbag*,

contrôle de la motricité

(Traction Gontroll ou ABS

figurent parmi les

caractéristiques esseniielles

de sécurité du Boxster, elles ne

sont que complémentaires

aux standards de sécurité déjà

élevés de Porsche. Là où le

système de freinage, le châssis,

la carrosserie ou la direction

sont impuissants, les

systèmes électroniqles Ie sont

également. Ainsi, le Boxster

présente un excellent

compoÉement aux variations

de charge, une parfaite

stabilité de trajectoire et une

puissance de freinage qui esi

largement supérieure à sa

puissance moteun Ges résultats

sont garantis par des techno-

logies avancées, intégrées par

Porsche dès la phase de

conception. Aux commandes

d'un Boxste4 le conducteur

àoit se sentir en toute sécurité

tout en gardant intacte une

émotion pure et authentique.

GeÉainement une des raisons

pour lesquelles la fonction de

contrôle de la motricité peut

être désactivée à tout moment.

Coussin gonflable de sécurité

Boxsler

Système de freinage

Le Boxster est équipé d'étriers

de freins monobloc à 4 pistons à

l'avant et à I'arrière avec disques

ventilés et ajourés. Par rapport

aux étriers en deux parties, les

étriers monobloc se distinguent

par une plus grande rigidité, un

faible encombrement et un poids

allégé permettant de réduire le

temps de réponse.

Grâce à un système de ventilaliorr

spécifique, la longévité des trr:ins

se trouve augmentée, môme cn

usage intensif.

Pour drfférencrer le Boxster S du

ljoxster, ses étriers de Ïreins

sonl rouges, les disqucs de freins

sont ajourés avec un diamètre

Boxster S

plus grand, assurant une plus

grande efficacité sur route

mouillée. Le temps de réponse

est plus court car la vapeur d'eau

s'évacue mieux.

Gontrôle de la motricité

(Traction Gontroll

Fn option, votre Boxster peut

être équipé de la fonction

"TC -Traction Control,, contrôle

de la motricité. Ce système

associe la fonction ABD (freinage

automatique de différentiel) à la

fonction ASR (antipatinage). ll

confère au Boxsier une meilleure

motricité en accélération et lui

assure une meilleure stabilité de

lrajectoire. Lorsqu'une des roues

rrrotrice a tendance à patiner, le

lrein de roue entre en action.

I orsque les deux roues patinent,

lir gestion moteur intervient. Le

,,ystème Motronic ME7.2 règle en

rrrre fraction de secondes le débit

rl'rnjection et Ie point d'allumage

lusqu'à obtenir le couple optimal.

I o contrôle de la motricité réagit

,,rrr toutes les plages dé vitesse.

I rr règle général, il est activé au

rkimarrage moteur.

I c système de contrôle de la

rrrolrrcité peu[ ôlrc tli:,rclivé

rrriuuellement, car tttôttto

,,,n1; cette fonctiolt, llr nrolrit:rlri

rlrr lklxster est excrnlrl;rrrc. I c

Ir crrrirge automalirlrro rkr

rltll,'tlttlicl (ABD) to"lr',rr ltvr'

lrr',r1rr',r lrrrr: vitr:ssc rlc 100 krrr/lr

Litronic avec régulation

dynamique du positionnement

des phares

Le Boxster peut être équipé en

option d'un éclairage Litronic avec

régulation dynamique du

positionnement des phares et

lave-phares. Ce système

augmente la visibilité, notamment

au niveau des feux de croisement.

Léclairage est optimisé

augmentant le volume de lumière

dans la zone du seuil d'obscurité

et élargissant la zone d'éclairage

latérale. La température plus

elevee de l'éclairage I itronic

optimise les coulcurs 0[ rcposc

l; r vtto

I lr rcllrrlation dynamique du

1ur',rlronrrcrncnt des phares

plrrrrll rk'rrlrluire les effets

rl'r.lrhrrrr,,,.t,rrrr:rrl cn circulation à

r onltl vll' r'l rl',rtt11rnt:nlcr

I'r'r l,rrr,r1ir, Irr', rlr,', ollct;rliotts

t1c lt lttr.rlir', 1r,,, t r touvt,tttt'nll; tlo

tattji,rjll rltr vllttr ttll",ottl

coulpon',r,', p,rr l',rr r r,rrlrt,rltotr ott

l'abaissetrrt'nl ',1 rorl, rn' r ltt

faisceau lutttttrcrrx

Les clignotants rv,rrrl rll

l'éclairage Litronic :;orrl l)l.u(',,ur

lieu de jaune.

Lave-phares

De série, l'éclairage Litronir: c:,1

équipé de lave-phares pour ovrl('r

l'éblouissement en circul;rliorr

à contre voie par des pltltcr,

encrassés.

Phares Litronic avec régulation dynamique du positionnement des phares



Sécurité active

Des attttt:c:; rlc r;onrpclilrort ont

pernris à l'orsr;lrr: de forger son

expéricrrr:c cn nratière de sécurité

activc. Adaptées à la série,

ccs expériences profitent aux

occupants du Boxster.

I c r;hâssis garde presque

lorrjorrrs des réserves, même en

( {rilrhill{' ,,1'iltlivo srtt cifcuit.

I ir rlrrcr;lrorr ollrc lrrr cxr;ellent

cottl;ir:l,r l,r rorrlc cl rclrliiI

imnrcrliirlcrrcrrl. I c,,y,,lirrrrc 11c

freinagc tttorrolrlor; ;l;r;rrrc

une décék:rrliorr oplrrnrk: cl rrrrc

stabilité hors lrirtt. I ir lorr.lrorr

ABS maintient la voilrrrc riirrrr :,,r

trajectoire, même err lrctirr.rllc

d'urgence. La puissancr: rrrotorrr

très élevée par rapport au poids

de la voiture et la réaction spon

tanée sur la pédale d'accélération

constituent également des

réserves de sécurité, notamment

lors de manceuvres de dépasse-

ment ou d'évitement.

Equipé en option du système de

contrÔle de la motricité, de la

fonction freinage automatique de

différentiel associée à la fonction

antipatinage, le Boxster est

parmi les voitures les plus srrrr".

jamais construites par Porsclrc.

Sécurité passive

En cas de collision, le [Jox:;lur csL

r;onforme à toutes les réglcrrrr:nL

irfions au niveau mondi:rl.

I u partie avant de la voitrrro

rr:prôsente une zone de déform-

alion calculée par ordinateur.

Lcs longerons absorbent

Boxster

t:xar;lement l'énergie calculée.

I e rclservoir et les conduites

rl'cs:;cncc se situent en dehors

de la zone de déformation. La

slnrr:lrrre latérale rigide renforcée

par dcs profilés d'acier dans les

porles (barres anti encastrement)

prolirllc les occupants en cas de

r;ollir;ion latérale.

I cs arceaux de sécurité intégrés

rlans I'encadrement du pare brise

ct derrière les sièges assurent

un espace de survie en cas de

tonneau.

Pour préserver la tête,

l'encadrement du pare brise et

les arceaux de sécurité arrières

sont gainés avec un revêtement

absorbant l'énergie. Une étude

comparative d'essais de choc

réalisée par le iournal "auto motor

rrrrrl :;port"** a classé le Boxster

lrrr,rrrrcr de sa catégorie.

lrr, ,r'rie, le Boxster est équipe

,lr' rkrLrx Airbags- grand volume

r,l rkr deux Airbags. latéraux

(',r' rcporter au chapitre POSIP),

,rlnrcntés en matière organique,

rron ltolluante.

l'orrr ses plus jeunes passagers,

[, lloxster est équipé de série de

l,r lrrodisposition siège enfant.

tir, rIspositif est proposé dans le

I r ollrilmme spécial Tequipment.

I lr ,,r1ue le siège enfant est placé

,,rrr k: siège passager, l'Airbag-

I,, r',',,rger peut être désactivé.

I'rrrr lcs voitures équipées de la

lrorlc liptronic S, nous proposons

rnr, lnrrr;tion "Keylock" (blocage

r lr, l, r r:lc) qui constitue une

',r,r rrrrlrt supplémentaire"

I ,r r li rlc contact ne peut être

rr,lrr r,c rqrre lorsque le levier de

,,r,lr,r llrrr se trouve sur la

pr',tltol ll Urre autre fonction

',lrrlllor:k" (rlcblocage), toujours

,rvr,r I'olrlrorr liplrorrir: S,

l r,ttil{,1 (l'cil(;lottr;lt0r ltttc

vtlr,',',r",r,rrlcrrrcrrl,rpr r,',

,l\/ilil ,r( ltv{i l,r 1r|rl,rl0

rl,ltlttr,r1rtr,', l'
r lr,t t r, rt t , r11r,

I 
'rt rl t, rt ll rlr ', ,1,, .,,, rrtt1,,

.,,r I' , /\tt/ , ,.,1 J ,j I ,Jil. .r,. rl

/'ffifu,*^, -Mr 
# #{lr/' ffi t. "f \q).," - dr.. r

"- S*o#/i ?""

POSIP

Le système POSIP (Porsche Side

lmpact Protection System) protè-

ge le thorax et la tête. En cas de

collision latérale, les Airbags.

--...,,: "L|a.ff 
"f.

î,"

Porsche Srrlr

latéraux grand voltttrrc (r'rrvrr.rr

30 l) proiègent notatnttrlrrl Lr lllr

des occupants, mêrrtc lor,rlrrl l,r

capote est ouverte.

rt

1"

Wp"

Système POS P

,,,, \'i4 t' ,, ,,, 11, :'; l], i ,,



Boxster

Protection contre le vol.

lJrr r,yr,lcrrrr, rk, vcrrorrillage

cctrlr;rl,r,] rrrvc,rrrx lrrolitllc k--

Boxslcr cottltc lr,vol r'l

l"eftraclrorr-

Le "verrorrill;rlic rlc r,rirurrli,"

niveau I ne pr:rrrrt'l plur, rl'orrvrrr

les portieres Jvr,r h,,, lr{)tlillr..,

intérieures mais seltlontonl ;rv{'{:

la clé. Ce qui rend suspeclc lorrlc

tentative d'accès lor sque les

fenêtres sont fermées et le toit

est ouvert. Le niveau 2 permet

seulement d'ouvrir le Boxster de

I'interieur mais plus de I'exlérrcrrr

0n peut en sortir, mais on ne

plus y entrer.

Le niveau 3 est une fonction dc

secours pour différents r rs.

Vous choisissez une des ltots

Iorrr;tions selon I'usage.

I cs cotfres avant et arrière

','{uvrcnl à I'aide de derrx leviers

sr)parés depuis l'intérieur de la

voilure" Louverture ne peut pas

ôtre activée lorsque les portes

sont fermées, même avec toit

ouvcrt.

Alirr tle facrliter I'accès des

secours en cas d'accident, le

déclcrrclrement d'un Airbag.

entraîne automatiquement le

devr.r r ouillage des serrures.

Lorsquc la clé de contact n'est

pas enclenchée, la protection

arrlidénrarrage électronique est

toujours activée. Votre clé

possède un codage individuel

qui désactive la fonction

antidémarrage dès l'introduction

de la clé dans le contact. Vos

gestes sont les mêmes qu'avec

une voiture sans protection

antidémarrage.

Comme pour les cartes de

crédit, vos clés peuvent être

bloquées en cas de pertes.

Afin d'augmenter la sécurité de

volrc Boxster, il peut être équipé

r,rr o;rlion d'un système d'alarme

,r rrrlrarouges (de série sur le

lIrxr,lrrr S) qui surveille à la fois

l'r'xlr,ricrrr et I'irrluricrrr dc la

vrrliltr,. l,t l(lttr ltiltt rl',tr ltv,tlt0tr

r,l r lr, rlr",,tt liv,tlt,'tt r..,1,t',',ttt t.('

I r,rl rlil{' lIl{,( r,trilrr. rnil,' ttrl,,l,t Ir,

rl,rit'. l,r r.kr rlt. r:onl,rr I, rlrrr

r r rltttt,utr lt, r,J,,rlr,iltlIl l'ottvr,t lttt r,

ll I,r lcttrrr,ltttl rlr,', por lr,',

Cette option comporte aussi une

télécommande pour ouvrir le

coffre arrière (de série sur Ie

Boxster S), très efficace quand

"vous avez les mains chargées-.

l lo, .l, r

Assistance parking

,rrllrrli

,,,r,t,,,r,

Boxster S



I

Extérieur

Oui, il a été testé darn:;

le tunnel aérodynarnique"

Oui, son Gx est faible.

Mais ça ne se voit pas.



Les uns défendent la devise

<<Les formes suivent les

fonctiono>, Porsche pÉfère

innover. Gréer un roadster et

lui donner des lormes très

personnelles et aérodynami-

ques. Le Boxster en est la

pneuve. Le secret: un plancher

plat qui reste invisible. Une

caractéristique typiquement

Porsche qui permet de réduire

d'environ 36 % le coefficient

de portance de I'essieu arrière.

Eflet encore accentué par

I'aileron télescopique arrière.

Même si la carrosserie

du Boxster rappelle les

caractéristiques de slyle de la

Porsche 550 Spyder et de la

Porsche 356, elle est

d'une conception entièrement

nouvelle et padaitement

adaptée à la vie de tous les

iours. Ses deux coffres offrent

un volume de 260 l, volume

bien plus important celui de

n'importe quel autre roadsten

Son excellent coefficient

de pénétration dans I'air de

0,31 fixe de nouvelles

référence dans sa caté1;orio.

En dehors du fait que

le Boxster est une catôgorlo

à part.



A l'avant: 130 Litres

Boxster S

2 coffres

La conception du moteur central

a aussi des avantages pratiques:

un coffre à l'avant, un coffre

à l'arrière. Chacun d'un volume

de 130 I, capoté ou décapoté.

Aucun rapport avec un autre

roadster. Un volume largement

suffisant pour partir en vacances

à deux.

Arceau de sécurité avant

Larceau de sécurité avant est

Iormé par un tube en acier

rntégré dans I'encadrement du

pare brise.

Arceaux de sécurité arrière

(loncus en acier supérieur, ils

r,orrt logés derrière les sièges.

I crrr forme épouse les dossiers

r lc :;ièges.

I c:; arceaux de sét:urilt: irrtègrent

lr,, allaches sttllcricttrc:; rlr:s

r rtttlttrcs dc scr;rrrilil cl il,r,ttrcttl

,rttt,,r rrrr ntcrllcrrr r:orrlorl cl uttc

;rhr,, yir;rrrrkr :;rir:ttrtlit.

ruru
Arceaux de sécurité li,iltl| v('lrl

Saute-vent

En option, un saute-vent en trois

parties est disponible. ll permet

de diminuer les turbulences au

niveau de la tête. Fixé entre les

arceaux de sécurité arrière,

il s'adapte harmonieusement à la

forme du Boxster décapoté.

loption saute-vent comprend

également un compartiment de

rangement derrière les sièges.

A I'arrière: 130 Litres



Gapote

La capote du Boxster s'ouvrc ol

se ferme en un temps recorrl.

Douze secondes exactctttcttl ltttttt

laisser entrer le solcil rrtt l,tr,r,ct lir

pluie à l'extérieLtr. (l'cr;l lt'lt'tttgr:;

qu'il faut atrx irultcr, to,rtlr'lct ltttttr

accélérur 0;r 100, r,l r,ttr:orc.

Articulé crr /, lir r:,rgurlr,tttt tloit

pas fairc ltolr rl'cllrttl l)orrr se

dépIcr- I lkr r,r,r,rtrlit l,rr;tlt:ntent

dans k: brrr:, l,r l,rr.rt cxlt'tricure sur

le dessrr:; lx)lrr rrcrx lrroléger la

face irrlcrrcurr,.

Pour crvilcr rl'orrvrtr l,r r:ir;lolc

par inarlvcrllrrrr:rr crr rortl;rrtl, le

mécanisnrc rhr,po',r, rl'uttc

sécurite. /\ I'irrrcl, tl trr lotrt:littttne

que si le coillircl {Ll lrlltttilt! cl lc

frein à main csl r;urrir. I rr ll;l;tt

textile très roblrsl(1, lir r;irltolc t:sl

protégée par un lrailcrrrcrrl irrtli

UV contre le jaunisscrrrcttl. I a

lunette arrière présente trne très

bonne résistance aux rayures et

vous assure une vue parfaite par

temps de pluie ou de nuit.

La capote du Boxster S a un

ciel de toit noir qui augmente non

seulement I'effet optique mais

surtout sa qualité acoustique. ll

réduit considérablement les bruits

du vent et les nuisances sonores

et s'avère particulièrement

efficace à très grande vitesse sur

circuit.

Hardtop

Le Boxster peut être équipé en

option d'un hardtop avec habillage

intérieur" Réalisé en aluminium, il

ne pèse que 25 kg.

Contrairement aux matières

synthétiques, les contraintes

mécaniques n'entraînent aucune

altération. ll n'est pas soudé

mais riveté et reste ainsi parfaite-

ment ajusté. La lunette arrière

est chauffante, pour les jours de

grand froid.

En Boxster on roule plutôt à

dècouvert. Mais le froid oblige

parfois, non?

Système de transpoÉ de toit

ll n'y a pas que le Boxster qui

s'adapte à I'utilisation de tous les

jours. Il en est de même pour les

accessoires. Exemple:

le système de transport de toit

qui permet de transporter lusqu'à

75 kg supplémentaires, toit

ouvert ou fermé.

Ceci, grâce à un système très

astucieux qui ne se monte pas

sur la carrosserie mais sur

des adaptateurs. Très léger et

pratique, celui-ci se fixe sur les

rnontants A et B.

I e système de transport de toit

nc pir:;c rqrrc tl k1i. ll sc monte

fat;ikrrrrcrrl cl r:orrrporlc une

sôt;urrlir;rrrlrvol.

Hardtop Système de transpoll (l(i l(Jrl



iii;l:r irirr ti.riiir,iiiii;; ,,irr,rr1|rri1liiiiiitl*l.tirriiiii{,'à1,,:1,;ili::,.;iii:tj:.

lntérieur
La noblesse du cuir procure

un bien-être profond. C'est

bien connu-

Le même bien-être sur deux

sièges spoÉ, c'est porsche.
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Même si son apparence

extérieure vous fascine,

I'intérieur compte autant. A

I'intérieur, tout est étudié pour

faciliter Ia vie à bord. Les

commandes sont à podée de

main, disposées suivant leur

impodance et leur fréquence

d'utilisation. lJergonomie est

de rigueur et permet un

contrôle rapide, une réaction

rapide et une conduite

détendue. ll n'y a pas de place

pour le superflu.

llous les éléments en matière

synthétique sont en finition

noire, les revêtements de siège

sont en alcantara.

Il n'y qutun point que nous

n'avions pas envie de changer:

I'emplacement de la serrure

de contact, toujours à gauche

du volant. Une tradition vieille

de 50 ans. Nous y tenons.

Vous comprendrez siirement-

.54



lnstrumentation

Digne d'un futur grand classique,

I'instrumentation du BoxsLer

respecte le style Porsche: des

instruments ronds et classiques.

Le Boxster, respectueux de

la vitesse, affiche la vitesse en

chiffres numériques et

analogiques"

Lordinateur de bord, dispotttlrl'

en option, intègre dillcrrrrrlc';

f onctions comntr-' l;r rol',on l l,l

tion et la vitc:;r;c trroyctnr', l,r

distance à p,rrr:orrrrr, l,r

tempéralurc cxlr'lr,nc. ll rirrrct un

bip sonorc ctr c,r', rlr'tlcpit:;se-

menI dn l,r vtlr',,r' trrltrr,ttisée.

Le cadratt torrrl,,tlttc r,ttt lit

gauche irrrlirlrrc l,r vtllr,';c rlc facon

analogiqrrr:. ll r.orrrprcrrrl t!gale-

ment l'a[[ir:lrir1ir, rrttrrrr'rtttlttc du

kilométra11c lol,rl cl lorrrrr;rliur.

Le cadrarr rlc tltotlc tnrlttlttc

l'heure eI pt:rrrcl irllirlctncnl

de contrôlerr la lcrrrpcrirllrrc tIr

liquide de retroirlis;t;otrt:nl, lc

niveau du réservoir cl tl'trllir;lrcr k:

rapport actif lorsquer la voilrrrc esl

équipée de l'option 
-liptrorrir; 

S.

ll inlègre égalemenI le lcrrruirr

du niveau d'huile pour contrôler

le niveau depuis le poste de

conduite.

Volant spod

En plus du volant à 4 branches

disponible de série, le Boxster

peut recevoir en option un volant

sport à 3 branches (de série

sur le Boxster S). Comme le

volant à 4 branches, il est doté

d'un Airbag. grand volume,

réglable en profondeur et

disponible en association avec

la boîte Tipironic S.

Sièges

Les sièges très sport du Boxster

assurent un excellent maintien

sans ètre a l'étroit. Les appuis

tètes sont integrés dans les

sièges et répondent aux normes

de sécurité. Le réglage de

I'inclinaison est électrique. Pour

plus de sécurité et de confort, les

deux sièges sont réglables en

profondeur et en hauteur pour que

chacun trouve la position idéale.

La boucle de ceinture, intégrée au

siège, assure une course

optimale. Elle s'adapte parfaite-

ment à la morphologie de chaque

occupant. Les boutons de réglage

des sièges sont facilement ident-

i[iables et evi[enL [ouLe con[usion.

Sièges très sport

En option, vous pouvez

r.ommander des sièges entière-

rnent electriques (avec fonction

de mémorisation coté conducteur)

r:t des coussins lombaires.

lous les sièges peuvent être

rrquipés en option d'un chauffage

.r rloux posilions pour le dossier

cl I'assise. Pour trouver

I l),,1r' (i{t conduite Boxster

rapirlcrrrcrrl l,r lrorrrtc position,

lcs r:orrrrrrrtrrklr;, ctt [ortne de

siirlic, r,orrl lr1'ric:; sttr la console

r;cnlr,rlr'.

(,1r rl.rlr r,.rl lr rr rir ,r r lr'i,!11r. i,. ,ri,lli,.

Rangerncrrt

De nontbtr,ux r,rrrlir,rrri,trl',

soulignent orrr.or l l,r lrlrrrrr'

aptitude du Box"llr 't l'ttlrlt"'tltrtt

de tous les jours: tttr t,rtrlictrrltrl

sur la console centralc (t'tt opltott

avec range-cassettes orr r,rrrlil

CD), un rangement avec lrlcl ,r

bagages ainsi qu'un conrp;rtlrrrrr'rrl

de rangement fermant à r:lir orrlrl

les sièges. Vide poches rl,rr,

les portières, dans la zorrc lr,r',',r'

coté passager et derrièr0 !",

dossiers de sièges. Des t;tor:lrll"

porte vêtements sont inttilirr',

dans les dossiers rabattalrlr",

Volant sport SportDesign Boxster S

60.

' Coussin gonflable de :rocliltil



touche de dégivrage pour le

pare-brise.

Lair du système de climatisation

ei de ventilation est évacué

par le coffrc qui est ventilé en

permail0ilc0.

Le syslènre comporte un filtre

intériurrr cl rrrr Irllrc à charbon

ar:til rlrri rclicnl rron seulement

les 1)ou:;r;rilr:r; cl les particules

trr,rr', rlui ltlltr' r'1i,rh'trtent les

nutttviti:;c:; rlrlcurs.

| 'tlt11 t'

Essuic-glar:*r, r:lllntp tll
balaya*t:

Au repos, kr', r",',trrr'11l,rr r",',rr1r

logés dans l.t 1r,rtltr,rrrl,.rr,.rrtl rl

pare-brise, ce qrrr l,rv|rr',,'

I'esthétique et l'aeror lyrr, rrrrrr l rl

Le balai droit est incrrrvr' lrorrr

augmenter le champ dc lr,rl,ry,r1

et la visibilité. Les essurc 1il,rr r"

sont équipés de deux [lr:;r'',

doubles chauffantes avr:t: lrllrr,

intégré.

Matériaux

Bien que légère, la moquette en

velours présente un excellent

pouvoir isolant et insonorisant.

Tous les matériaux sont

non polluants, sans odeur, les

émanations sont réduites au

minimum. Les éléments intérieurs

en matière synthétique sont en

finition noire.

De série, les revêtements de

sièges sont en alcantara et simili-

cuir. En équipement personnalisé,

des sièges cuir et un pack cuir

peuvent être fournis en option.

Tous lr'

Ghauffage et ventilation

Comme sur toutes les Porsche,

le Boxster dispose d'une touche

de recyclage d'air. Le système

de ventilation est équipé d'un

filtre qui retient les poussières et

autres particules.

il,il[rrl,, on matière synthét que sont en finition noire

Glimatisation

l-n option, le Boxster est

rlisponible avec une climatisation

runtièrement automatique. La

Ir:mpérature intérieure et le débit

rl'air se règlent à I'aide d'une

Iuuche + ou -. Un capteur solaire

contrôle le rayonnemeni du soleil,

lircteur importani du bien-être

pcrsonnel. Le système permet

irllalement de régler séparément

Ir lcmpérature de la partie

Irirrrlo et de la partie basse de

I'l rr rl ril ac le.

Lr r:limatisation comprend une

Climatisatiol

.62



Le système audio.

Allumé ou éteint: une sonorité

inoubliable.

Systèmes audio Porsche

Le nouveau design des systèmes

audio Porsche avec écran plus

large et commandes par

menu optimise la fonctiorrni.rlilir cl

facilite I'utilisation. Torrs kr:;

appareils sont prolôllri:; pirr rrrt

code, leur facarkr c:;l ;rrrrovtlrlc r:t

comporte une rliorlc r:lillrrolirnle.

f écran esI corrDki irrr virrri.rl0ur

de lumière rk' I'rn',lrrrrrrltrlirlion,

permettant 11'opl irrrir;cr son

éclairage. Porrr t;lr;rr11cr k:s

cassettes, lcs (ll) orr pour la

première fois lc Minil)r;r: (en

option), il suflil rkr r;rlr;rllrc une

partie de la lat:arltr.

Son et loudncs:; rlc lour; k:s

autoradios sortl lrirrlirrlcrrrcrtl

adaptés au vohrrrrc cl arrx lraut-

parleurs du Boxster. I c rclilalie

du volume sonore esl asst:rvi à

la vitesse du véhicule. Les

autoradios sont équipés d'une

prise téléphone ne nécessitant

plus de haut-parleurs spécifiques

pour les systèmes mains libres.

De série, Ie Boxster dispose du

prc riquipement radio sans haut

p;rrlcurs comprenant le câblage

ol une antenne intégrée dans le

pare brise.

Autoradio Gassette CR-22

Lautoradio cassette CR-22,

disponible en option, possède un

double tuner avec fonction RDS

(recherche automatique de

l'émetteur le plus puissant du

programme en cours). ll permet

de mémoriser 50 stations P0, G0

et FM. La fonction EON permet

d'insérer automatiquement les

informations routières d'une

station d'informations de la méme

famille. fémetteur le plus puissant

s'affiche à l'écran. Le son est

restitué par quatre haut-parleurs

30 W. Le lecteur de cassettes

autoreverse possède une fonction

de recherche automatique

des titres ainsi qu'une fonction

Dolby B et C.

CR22

GD-Radio CDR-22

ll présente les mêmes

caractéristiques que le type

CR22. Le lecteur de cassettes

est remplacé par un lecteur CD

avec une fonction "Last Address

lVemory" qui reprend la lecture

du CD exactement à I'endroit oùr

elle a été interrompue. lécran

affiche le titre ou le nom des

interprètes lorsque les fonctions

sont mémorisées sur le CD.

CD-Radio CDR-32

ll correspond au type CDR-22

mais avec ondes courtes et

fonctions de confort complé-

mentaires. ll peut afficher à la fois

le nom de la station en cours et

sa fréquence ou indiquer le nom

des stations au-dessus des

touches de sélection. La réception

FM est assurée non plus par la

fonction .Next Best Chain, mais

par la fonction DAS "Autostore

dynamique" qui recherche toutes

les stations qu'elle peut capter et

les mémorise suivant leur qualité

de réception. Lorsque vous

écoutez une station qui ne diffuse

pas d'informations routières,

un deuxième tuner permet de les

capter sur une autre station et

de les insérer automatiquement.

Ce poste comprend également la

fonction RDS-Radiotext.

Autoradio MiniDisc MDR-32

Porsche est le premier

constructeur automobile européen

à proposer un lecteur de MiniDisc

(en option) extrêmement novateur

qui possède les mêmes fonctions

que le type CDR 32.

Ghangeur CD Porsche CDC-3

Le changeur CD 6 disques peut

être raccordé à tous les

autoradios proposés. Logé dans

une niche du coffre, il est

commandé depuis I'autoradio.

Haut-parleurs Porsche à largo

bande

En option, Ie Boxster peut êtrc

équipé d'un amplificateur

d'antenne et d'un système de

haut-parleurs à large bande. Deux

haut-parleurs à large bande

114 mm sont intégrés au tableau

de bord, deux autres à I'arrière

dans les habillages latéraux. Les

haut-parleurs sont fournis avec

la commande d'un autoradio

Porschc.

Pack audio Porsche

Ce par;k, rlir;gronible en option,

perrncl tJ'oplirniscr la restitution

du sorr. I u:; lrilrl parleurs, et

I'ampliIici.rlcrrr l;onl en parfaite

harmonic :rvct; I'lrabitacle du

Boxster. I c syslt:rnc privilégie

les graves. Dcrrx onceintes pour

les sons moy{rns cl les sons

aigus remplacr:nt lcs haut-parleurs

à large bande. Unc cnceinte

Bass-Reflex pour les graves est

intégrée dans chaque portière.

Un amplificateur cornplémentaire

6 canaux réduit les parasites et

adapte le son au volume de

I'h abitac le.

D$P- Dlgltnl Sounrl Procouhll

lllror:osrour do aon nunrôrlqlro

l',rt l,rtlr,trrr,ll,rr l,rlrlr,r',lr voltrrr rr,

rltt llrrx',llt, r 1llr,llrltrrlt lrltttt'l
rlr, rr,lllr,r 1r,,, rrrt,rtlr r,,, l),il ilnl

r;rrllr[,1rrr,',',tltt ,,ttt l,r llrtr ltl

d'(tnrl r otrrttt,rttrlr,',1r1 v,11 1rr, 1rl,1r rlr,

datts lir 1r,rr lrr, ,rv,rrrl rll l,r r rrtr,,rrlr

centrale. Iorr', L,', r'llr,l', vlrr', ',lr

permis porrr l,rr',',r'r lrlrrr,r rrrrr,,

à votre imagirr;rlrorr.',,rllr, rlr, r ln

cert, cathédrale orr r:lrrlr rlr'1,rzr

Pour reproduire tous ccr, r,llr,l',,

les haut-parleurs sont pllrr;c,,

dans les vide poches derriirr',, lr,

sièges.

Pré-équipement téléphone

Le Boxster vous propose on

option un pré-équipement

téléphone GSM. Cet équipcnrctrl

spécial, installé par votre 0orrr",

sionnaire Porsche et racr;orr|i p,

un connecteur à fiches, 1rr:rtrr0llr

de téléphoner en mains hlrrr",,r

travers les haut-parkrrrt r, r,xr',l,rr rl'

Cet équipement cotnltt ltril

I'antenne, le câblirltr', l',rrrrlrltltr,r

teur, le micro, iul,r (lr'nr(,

console poltr volr{'',ttlr1rotl rlr,

téléphonc.



Le Porsche Cornmunication

Management

Le PCIVI (l'or r;r:lrc (lorrrtrltnication

N4anaÉlorncnl) cr;l tttr :;y:;tème de

comnrunir;irlror r rr rlr'l1irir, rlisponible

en optiorr. Urrc r,ohrlrorr lilobale

qui voLrs lorrrril, ir lotrl rnoment,

sur un c.r;rirn l)r,rlr(luc cl r;onvivial

l'infornraliorr prct:r,r: rkrtrl vous

avez besoir,

Vous souttailt:z lrikrpltottcr,

maximiser la sorrorilc tlc volrc

musique préïérirt: ott :;itttplctttenI

consulter la cartc rouliirrc: avec

le PCM, toutes vos dontttlcs

de communication sont à portée

de main.

La commande du PCM

Le terminal PCM se distingue par

l'ergonomie de ses commandes.

A gauche, les commandes

principales de l'installation audio.

Le lecteur de cassette est logé

au-dessus de l'écran. A droite, le

lecteur de cartes de téléphone,

les principales commandes du

système de navigation GPS et du

téléphone GSI\4 ainsi que la

commande pour sélectionner les

différents menus.

Les touches de fonction principa-

les permettant d'ouvrir les pages

de commande et d'affichage

du système audio, du téléphone,

du système de navigation, de

I'ordinateur de bord et de Ia

climatisation, sont assemblées en

bas de l'écran. La touche "main"

regroupe sur une seule page-

écran les principales données de

l'ensemble des systèmes.

Le système audio

Le PCM vous offre un système

audio de très haut niveau. ll

comprend un autoradio RDS avec

6 touches de stations préréglées

sur 4 niveaux (2 x FM, I x FM

Autostore, 1 x M0) et une siation

d'informations routières. Le

lecteur de cassettes autoreverse

possède une fonction Dolby B

et un inverseur automatique de

bande.

La restitution parfaite de la

sonorité est assurée par la

balance, le fading, le réglage pour

les graves et les aigus et

la fonction GAL, le réglage de

volume asservi à la vitesse. Le

PCM permet de raccorder

un pack audio, un amplificateur

externe DSP (Digital Sound

Processing) ou un changeur CD 6

disques.

[e téléphone GSM

Le téléphone GSM 2 watts

possède un lecteur de carte

intégré ainsi qu'une fonclion mains

libres, installée de série. Durant Ia

communication, le système

bascule sur la fonction muet.

En option, il peut recevoir un

écouteur passif pour les

communications confidentielles.

Léquipement permet également

de lire des messages SMS

(Short Message Service) et

d'émettre un appel de détresse

sans carte téléphonique.

Le système de navigation GPS

Le système de navigation GPS

assisté par satellite avec antenne

intégrée consiitue I'un des

éléments principaux du PCM. ll

suffit d'introduire le CD-ROM choisi

dans le lecteur et d'indiquer votre

adresse ou votre destination. Le

système vous localise par satellite

et vous assiste par guidage vocal.

Pour afficher à l'écran I'itinéraire le

plus adapté, vous pouvez choisir

entre les fonctions "ltinéraire

le plus rapide en terme de temps",

"Privilégier I'auto-route" ou "Eviter

l'autoroute". Toutes les dorrrrric,,

nécessaires comme la posrlrrrr,

la direction et la vitesse

du véhicule sont alors traitées

a uto m atiq u e m ent.

Le PCM est livré avec un CD ROlVl

qui comprend une mise à jour

gratuite après 6 mois à

condition d'être inscnt auprès du

fournisseur de CD-ROM.

llordinateur de bord

A la derrritrtric, I'ordinateur de

borcl rhr l'CM pcrrl vous

rcnscilirrcr :;rtr rlilleirentes

dorrrrccl;: I'lrcrrrc cI la date, la

cott:;otnrrr;rlrorr ul la vitesse

nroyonno, ltr rlrrrric du trajet ou la

distarrr:c l),r(:ollrlo.

ll vou:; :;ilirrirlc r'rliaktnrr:nt

l'autorrorrric r*;l;lrlc, la distance

à parcorrrrr r:l lir vilcsse moyenne.

ll peut nrôrrrc r;irk:ulcr votre heure

d'arrivée. I e P0M 1u:rrt être utilisé

dans le mondc urrlicr. ll permet

de sélectionner la langue, les

fuseaux horaires otr encore de

choisir l'affichagc crr kilomètres

ou en miles.

Climatisltiol

Comme :;ttr l,r r ottrtrr,rtrrlr,

classique, Iorrlc', h,', rlrrllrrr,,, rlr,

la climatisation lrr,rrvr,rrl r,lr r,

affichées sur l'écrarr rhr l'( lM

Pour toutes les informaliorr,, .,rrr

les systèmes audio et le

PCM - Porsche Communrc,rlirrrr

Management, adressez-vr,rrr.,,r

votre concessionnaire Pors0lto.

lVrllri tililr Ir,ll rlll l'1 l\4

Porsche Communication l\4anagemenl



Personnalisation

Sécurité active: optintale.

Sécurité passive: optimale.

Et maintenant, Drotégez le

contre les inritations.



100 % de sportivité.

100 % design.

Mais si vous le souhaitez,

vous pouvez rajouter encore

quelques pourcents.

Pack SpodDesign

Tout darr:; lc pack Boxster

Sporll)c:;r1irr rappelle I'habitacle

de:; voilurc:; de compétition. A

(.ornl('n(.0r par le revêtement au

rrrolrl ;r losanges et les différents

lkrrrrcrrls en cuir noir ou en finition

1irr,, rrrc[allisée. La capote est

rrorrc, la peinture est laissée au

lrlrrc choix de l'acheteur. Assorti

,rrr design sportif, le pack propose

rles sièges sport, un volant sport

à 3 branches. et de nombreux

autres équipements:

Ii.rlrll,rrtlrr,,t,lrlr,. rrrrl1, r o,nlit

lir,vr,lr, rr, rl rl(, 1 il .lrIf|ill,llrolr crr cuir noir, tableau de bord avec motif à losJilgcs

Console centrale et evier de kein à rnain: finitioil gris méta, flancs avec motif à losanges

l)r

IVotif noir à losangc:,:

Tableau de bord, habillagr", rlr",

portes, flancs de la con:,rl''

centrale et de la console cerrlr,rlI

ava nt.

Finition gris métallisée:

Dessous de vrsière de I'instrumen

[ation, irrserls de commandes,

buses d'air r;crrtrales, inserts

de poigrree rk: portières, seuil de

porte^ ^, r:crr:lirgcs des

instrtrrrrcrrlr;^ ^, r;ouvercles des

vidr: lror.lrcr, rkr portières, console

rcrrlr,rh'r.l |,'vtr.t rl,'[tein a main,

p()nrr(,,1r thr krvrcr tlc vitesses,

rlol; rlr',,',rc1icr; l;1rorl, arceaux de

:;irr:rrrrlrl, rrtrrlk'llt',l, (10 commande

rlr', .1r,1',"., ,rtttt,tltttr', de SiègeS.

Ctttt trott:

Visiirrc rk' I'rr',lrrrrrrcrrlalion, cache

Airbag^ ^ " r:orrrlrrr:lcrrr, corrvercle

du vido lroclrl rk'l,r r:ottsole

centrale, rt:v0lr,rrrr:trl tlo l'arceau

de sécurilc, r;rir1icr, :;port, volant

sport à 3 brirtr;lI':; ()1, comme

sur la version rkr scric, le levier de

vitesses, la poi;irrrrc rhr frein

à main, les Doijlrrt:c:; rlc porte"
ilr!l!'rl
lrlrilr' r,lr

" (de série sur le 8ox:1rrr ll)
^' (alumin um sur le 80x5lrr S)

' " Couss n gonf able dc lccrlrl(l

A teaun de .c' urrl, : 'ir rlr,. r r'rr' r, ,l

Pack SportDes gn Boxster S



Equipements personnalisés

Le Boxster est né d'une

passion, d'une idée, d'une

émotion. Le résultat: un

roadster avec moteur central,

de conception entièrement

nouvelle. Du premier trait de

crayon à la dernière vis.

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

nous n'avons pas pu intégrer,

ce sont les goûts individuels

de chaque conducteun G'est

pourquoi nous vous proposons,

dès votre commande, différents

équipements et accessoires

vous permettant de le

personnaliser pour que ce soit

votre Boxster. Le choix est

très large et va des habillages

intérieurs aux jantes au

design exclusif. Vous trouverez

d'autres équipements

complémentaires dans les

catalogues Porsche Exclusive

et Porsche Tequipment.



;,

ts

N"N" Page

70,7I

43

54

55

53

53

43

Référence

Transmission et châssis

. Tiptronic S

. Traction Control

. Châssis surbaissé

. Assistance parking (assistance parking arrière)

Râder

. Enjoliveur de roue concave avec écusson Porsche

dans les couleurs originales

Jante en étoile et enjoliveur de roue dans la couleur de la

carrosserie écusson Porsche dans les couleurs originales

Jante Carrera 17 pouces (uniquement Boxster)

Jante SportClassic 17 pouces (uniquement Boxster)

Jante lurbo.l ook lB pouces

Jante SportClassic ll 1B pouces

Jante SportDesign 1B pouces

ItngoRéférence

Packs équipements

. Pack SportDesign (lntérieur noir, éléments intérieurs facon

aluminium, sièges sport, volant sport à 3 branches)

Extérieurs

. Peinture métallisée

" Peinture spéciale

. Peinture sur échantillon

. Pare-brise teinté dégradél

. Lave-phares

. Hardtop (avec lunette arrière chauffante)

. Système de transport de toit

. Saute-vent avec box de rangement

. Arceaux de sécurité peints dans la cottlettr tlt'l,tt:,tttrr',:,r'tic

. Phares Litronic avec lave-phares et rôglirlic rlytt,tttttr;ttrr

du positionnement des phares

. Suppression dénomination

. Sortie d'échappement Boxster en acier cltttttttc (',,tttl lIrxsler S)

. Baguette de seuil en acier chromé portant I'ittr't,tt;tltritr "llrrxsler"

l'(r'i

Codc

Code

Code

567

2BB

550

549

551

XIVIK

601

498

XLA

x70

446

XD9

396

XRA

413

XRB

XRL

)AA

P37

030

635

J/l, Ir

4',), 4 I

/3

73

74

74

/4

41

BO

32

.l.ilrlo St)orlClassic 17 poucesJante Carrera 17 pouces Jante Turbo-Look 18 pouces Jante SportC ass r ll 18 pouies Jante SportDesign 18 pouces

';!:J::,,:tr:.t*ii*;;iÊî#jè,lffiig.€i$ir!.ajl;rrl,{rilL;.ffi fi S if:;ir1,ri:;1 
::r"t ll:i.:ri:



lflrrLcrr ilrir

Référence

lntérieur - cuir

. Sièges partiel cuir

. lntérieur tout cuir 4 colorir;^

(y compris tableau dc lrrrrrl cl ;r,rurr:,rrr de porte garnis de cuir)

. Intérieur tout cuir crr lrrrrlrorr ',;rcr;rirkr 2 coloris"

(identique à I'irrlurcrrr lorrl rrrrr rr,ris dans d'autres coloris)

. Pack toLtt clrir Lrr1,r,r,rr lrrrrlrrrrr rlrt série ou finition spéciale. (identique à

I'intérierrr lorrl r rrrr, rl',rrrlrr,', clorrrents au niveau des portes, du tableau de bord et

de la colorrmr r.r'rrlr.r[' ,,orrl lilrnis de cuir ou peints dans la couleur de l'intérieur)

. Siègc:; r;rrrr ',orr;rl.(rrrrrrlrcrncnt en combinaison avec intérieur cuir)

. Volarrt ir 4 lrr ,rrrr lrr", r,rrlrirrcrnent garni de cuir dans la couleur de I'habitacle

. Volanl :porl ,r I lrr ,rrr:lrr',l; entièrement garni de cuir dans la couleur

de l'haltilirirlr'

. COnsillI r Ittlt,rl,',rilt{,t r'{.lt CUlf

lntérieur - llois: roncc d'érable foncé

. Pack boir;, ',rrrr1rl'"(rlrvur; t:krments sur le tableau de bord

et la corl;o|,r r'rrlr,rlr, ,,orrl crr bois, d'autres éléments sont garnis de cuir

ou peinll; rlirl, l,r r rrrrll,rrr tlc I'lrabitacle)

. Pack bois, l;rr1ic^(rorrrrrrc kr pirr:k simple, d'autres éléments au niveau

des portes:,orrl 11,rrrrr:, rkr crrir ou peints dans la couleur de I'habitacle)

. Volant à 4 brirrrclrr:r, lxrr:;/r;rrrr rllrrs Ia couleur de l'habitacle

. Voiant sport à .l br:nr:lrc:; boi:;/r:rrir dans la couleur de l'habitacle

. Pommeau du levicr clc vilo:;l;c:;/poignée du frein à main bois/cuir dans

la couleur de l'habitaclc avcc insert aluminium

. Sélecteur Tiptronic/poignée du frein à main bois/cuir dans la couleur de

I'habitacle avec insert alriminium
' F'0!r la composition exacte des ces packs d'inteneur, vcr lleu corr:ulter kr l;rrrl lirxr;1rrr cl vguclr olt t(lr(,

Intérieur carbone

Référence

lntérieur - Carbone

. Pack carbone, simple- (divers éléments sur le tablcau de bord et Ia

console console centrale sont eà carbone, tl',rrrlrlr cléments sont

garnis de cuir ou peints dans la couleur de I'lr,rlrrl,rr:let)

. Pack carbone, large- (comme le pack sirllrIr, rl',rulrc:; clements

carbone au niveau des portes et des élérrrcrrlr, 1,,rrrr, tlc cuir ou

peints dans la couleur de l'habitacle)

. Volant à 4 branches carbone/cuir dan:; l,r r oull'rrr rh'l'lrirlrrlacle

. Volant sport à 3 branches carbone/t;rrrr rl,rrr,, l,r r orrlrrrr rkt I'habitacle

. Pommeau du levier de vitesses/poilirrcl rlrr lrlrrr ,rrrr,rrrr r:,rrltone,/cuir

dans la couleur de I'habitacle avcc ll,,(,rl ,rlurrrrrrrrrrrr

. Sélecteur Tiptronic/poignée du lrr:irr (r rr,nl (,rrlrlrrr,/r:rrrr rllins la

couleur de l'habitacle avec insert ahrlrirrrrrrrr

. Console centrale arrière en carbonc

lntérieur - Aluminium

. Fond de compteur couleur alumlnium (Box:;llr 1, r[' ,,r,rrr,)

. Poignée du frein à main et pommeau du levtor rlr,vrlr,,,,,r',, crr

aluminium/cuir dans Ia couleur de l'habitacle

. Sélecteur Tiptronic/poignée du frein à main alrrrrrrrrrrrrrr/r:urr rl,rrrs la

couleur de l'habitacle

. Arceau de sécurité Design aluminium XMY

I r,tli It r Lil |l|iltir/r I il
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Référence

lntérieurs - divers

. Antivol, alarme volumétrique à infrarouge, Cortttttattde à distance

(Boxster S de série)

. Climatisation automatique avec filtre à cltatlrott actif

. Sièges sport cuir gauche,/droit

. Sièges tout électriques avec méntori:;;tliott rit: la position

et réglage du rétroviseur coté cotttlttt:lcttr

. Support lombaire gauche

. Support lombaire droit

. Chauffage de siège gattt;ltc cl rltotl

. Ordinateur de bord

. Régulateur dc vilcr'r,rt

. Volant sporl i).i lrrirrrr:lrc:; (rlc sôrie sur Ie Boxster S)

NO

534

573

P77

Pl5

586

513

P14

659

454

436

Page

46, 47

63

7B

60, 61

61

60,67

Référence

Systèmes Audio et Gommunication

. Porsche CR-22 (Cassette)

. Porsche CDR 22 (CD)

. Porsche CDR 32 (CD)

. Porsche IVIDR 32 (lMiniDisc)

. Pré-équipement radio comprenant 2 harrl pirrlcrrl; cI

amplificateur d'antenne

. Pack audio

. DSP comprenant pack audio et rarrl,icrrrcrrl

. Changeur CDC-3 disques

. PCM (Porsche Communication Mirr,rtitrrrlrrl).

Système de navigation comprerrarrl lrIrplrorrc, r,rrlio r;assette et

ordinateur de bord

. Ecouteur passif pour PCM

. Pré-équipement téléphone pour télépltottc rrrolrtkr

mobile (antenne, câble, console, mains lilrrcr,)

. Rangement cassettes

. Rangement CD

D'autres équipements non

représentés dans ce catalogue

vous sont proposés par Porsche

Exclusive ou dans le catalogue

spécial Boxster lr:quipment

Adressez vous à votre

concessionnaire Porsche.

N" PaHe

L,1

L/l

( r,'1, ( rrr

lrlr

{rrr

(rrr

(,' t

(rlr

(t(t (t /

60

.:i2 I
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698

699

44r

490
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662

663

618

421

424
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Les peintures extérieures.

Pour chaque conducteur, le

Boxster est d'abord une expr-

ession de sa liberté individuelle.

Qui reflète son caractère et

sa personnalité. A commencer

par la peinture. Pour habiller

votre nouveau Boxsier, vous

avez le choix entre 4 teinl*;

unies, 6 teintes métalli:;i'r", ,rttr"t

que 3 teintes supplt:tttcttl, rtt r",

pour la capote.

Et si aucttttc rll r r", llttrlr",

ne VOLIS l,titltttl, vrrtt'. lrottvt'z

COmfTtlrrrll,r vol1, I 
jnx,,llt

virtuellr:ntcrrl rl,rrr rr'ttrtpotlc

quelle crtLtlrrrr (l{' volr{' rltotx,

pour quc voltc Ijox 'llt
soit exar:lctrrltrl r lrrlrrl vouti

I'imagincz.

Teintes standards

Blanc Biarritz

Teintes Métallisées len option) TeintCS.l(l 
(;:llx)k!

Argent Arctique lVétal

Vert Jungle Métal

Noir Métal

ffiii,,

Bleu Océan Métal

Rouge lndien Bleu /énith Métal

Rouge Arena Métal 1,1,,,, plétroPole

Jaune Vitesse



Les habillages intérieurs.

Ce qui est vrai pour la peinture

extérieure, l'est encore plus pour

les habillages intérieurs. Leur

caractère doit être exceptionnel,

le reflet de votre personnalité.

Teintes spéciakrs

Surfaces laq uccs/Alcantara/

cuir

Teintes standards

Après torrl, c'est vous qui êtes le

plus :;orrvcrrl ir l'irrlcricur de votre

Box:;lct !

Tableau de bord

Sur{aces laquées/similicuir/

Alcantara,/cuirffi
Noir

W
Gris Graphite

MI
NoirNoir

Tableau de bord

(ltt,(,t,rlrlrtlr,

Mrxglrrlll

Gris GraphiteMoquette

MWW
Vert Néphrilc

TIIIII
Vert Néphrite Vert Néphrite

Rouge Boxster Rouge Boxster Rouge Boxster Bleu Métropole Bleu Métropole Bleu Mélropolr



Environnement

Dans les voitures de slxrrt,

c'est sudout la

zone rouge qui compte.

Pour nous, le vert compte

aussi.



Le Boxster n'est pas seulement

un roadster hors du commun,

ll vous permet également de

parcourir des paysages

fascinants en respectant

I'environnement. La conception

moteur à 4 soupapes et le

système VarioCam permettent

de réduire les émissions.

Deux pots catalytiques en métal

équipés de deux sondes

Lambda assurent la dépollution

des émissions à la sortic

d'échappement.

Les matériaux entrant rlans la

composition de la colrstruction,

des revêtements et des

éléments de conrnrandes sont

recyclables et contribuent à la

préservation des ressources-

A condition de pouvoir les

recycler, car phrs rle 60 % des

Porsche construites à ce lour

roulent toujours.

Echappementn traitement des

gaz dnéchappement

Tous les éléments comme la

gestion Motronic ME7.2, le

système VarioCam, les deux pots

catalytiques en métal et Ia

régulation Lambda stéréo sont

synonymes d'émissions propres,

non polluantes. Le Boxster

est conforme aux normes en

vigueur en matière de gaz

d'échappement.

Niveau sonore

Des mesures d'optimisation au

niveau du moteur et de l'ensemble

de la voiture ont permis de

réduire considérablement le

niveau sonore. Aujourd'hui, le bruil

développé par dix Boxster est à

peine supérieur au bruit développé

par une seule Porsche année

rnodèle 1966. Sans encapsulage

du moteur, le Boxster répond à

toutes les normes en vigueur, ce

qui a permis de gagner du poids

Alimentation

La conceptron du réservoir et des

conduites d'essence assure une

étanchéité parfaite éliminant tout

risque d'émanation.

Matériaux

Comme toutes les Porsche, le

Boxster est exempt d'amiante, de

plomb, de cadmium, de mercure,

de CFC ou de tout composant

lulrrrilrrri,rvr,r; rltr 0l I:. I a construc-

tior lc11nr,rrlror,c :;rrr cles

matéri;rrrx lxlrrirrrlrrrctrI rigides et

respecllrcrrx rlt, I'orrvironnement,

princtp,rl"rrr, trl rl.". l'k, , d acier

galvanise, rlcr; rn,rlrirrcs

synthétiqLres cl tlc I'rrlrrrninium.

Ainsi, le Box'.1|t ,'',1 { ,rtilpose à

lB% d alunrrrrrrrnr lilulr's les

peintures sorrt lryrlrodiluables,

donc sans aucLrn inrpact

sur l'environnerrrcrrt. Le taux de

recyclage d'un Boxster atteint

déjà plus de B0%, hors processus

de revalorisation therrrritlur' I rr

conf ormité aux norTr)c1, (,n vrtiulur

et afin de faciliter le rr:c:yll, r il
sélectif, tous Ies conrlx)',,n1', ('l

matière synthétique sorrl rlr,rrlrlr, ',

Entretien

47.



Tout peut être chiffré, sauf la sensation et l'émotion. Garactéristiques techniq ues

Poids à vide

Selon directive EC-

Poids total autorisé

Pedormances

Vitesse maxi sur circuit

Boxster

Mécanique/Tiptronic 5

1.260 kgl1.310 kg

1.335 kgll.385 kg

1.57O ks/l.G20 kg

Boxstcr S

Mecanirlrc /Tilltronic S

I".295 ksl1"335 kg

1.370 kl:/1.410 kl:

1.615 ksll-Gli5 kr

Mécanirprrc l6 vik'*rrl/
Tiptronic S

26O krn/h/255 knr/h

5,9 s/6,5 s

10,3 s/11,8 s (6" raptxrrll

7,7 s/7,7 s 15" rappoftl

32,0 s/38,8 s 16" rappodl

22,2 s/21,5 s 15" rapportl

Mécanique/ïiptronic S

t5,6 Vl7,2l

7,8 V8,21

10,7 vll,3 I

263/28L

4.315 mm

1.780 mm

1.290 mm

DIN

0-100 km,zh

Reprise (80-120 kmlh)

Dernier rapport

Avant dernier rapport

(100-200 kmlh)

Dernier rapport

Avant dernier rapport

Gonsommation (U100 kml

Suivant CE 931116

Cycle urbain

Cycle extra urbain

Cycle mixte

Emissions COz g/km

Mécanique l5 vitesses)/

Tiptronic S

25O km/h/245 km/h

6,6 s/7,4 s

1.O,4 s/12,3 s 15' rapportl

7,O s/7,9 s 14" rapportl

32,2 s/39,2 s 15" rappoftl

Mécanique/Tiptronic S

14,3 t/15,9 |

7,4 l/B,O I

9,9 l/10,9 I

245/271

Dimensions

Longueur 4.315 mm

Largeur 1.780 mm

Hauteur 1.290 mm

Empattement 2.415 mm

Volume des coffres AV/AR (VDA) 130 y130 I

Volume du réservoir 64 I

^ Nonre CE: poids à vlde du véhicule avoc cqupcncrts de sére.
I es eq!ipements optionreLs augnrentenI celle v,rleilr. La va,"rrr t(ll(1Lr('('lt1'ltl

r:ornpte du poids du conducteur (68 kg) et des bagages (7 kg).

2.415 mm

130 v130 I

Garactéristiques techniques Boxster Boxster S

Moteur

Type de moteur Moteur à plat Moteur à plat

Disposition Gentrale Centrale

Nombre de cylindres 6

Soupapes par cylindre 4

Cyl''rdé" 
-- 

2-GB7 cm' 3.L79 cm3

6

4

Alésage/course

Puissance (DlN)

au regime de

Couple nr;rxi

au reigin tc t lc

Tattx rIr r:tttttgtrc:;r;iott

Transmission

85,5 nrnr/78,0 mm 93,0 mm/78,0 mm

11,0:1

162 kW

6.400 trlmin

185 KW

6.250 trlmin

305 Nm

4.500 trlnin
11,0 :1

260 Nm

4.750 trlmin

Type de transmission Propulsion Propulsion

Boîte mécanique 5 vitesses 6 vitesses

Boîte Tiptronic S en option Oui

Ghâssis

Oui

McPherson

McPherson

Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière disques

disques ajourés, non ventilés

ABS Bosch 5.3,_

AV:6 I x 16

AR:7Jx16

AV: 205/55 ZR 16

AR:225150 ZR 16

McPherson

McPherson

Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

à lnavant et à I'arrière disques

disques ajourés et ventilés

ABS Bosch 5.3

AV:,7 l x 17

AR:8,5Jx17

AV:205/50 ZR 17

ARl.255/4O ZR 17

F ssierr avant

Essrctt arricrc

Dircclion

Frei n s

Jante s

ABS

Pneus

641



Capot arrlère du Speedster

Service
Dans un Boxster, vous

êtes entre de bonnes mains.

Chez Porsche aussi-

Garanties Porsche

Le Boxstcr c:;l 11;rrrnli 2 arts,

kilométragc illirrrilc. /\irrsi, vous

pouvez parcourir lc:; rttulrts rltt

monde entier. La pcinllrrc r:sl

garantie 3 ans. La gararrtic art[i

corrosion est de l0 ans et la

garantie "roadster, plaisir à l'état

pur" est à vie.

Assistance Porsche

Une prestation qui vous offre une

sécurité supplémentaire à

I'intérieur comme à l'extérieur des

frontières. Elle intervient en cas

de panne ou d'accident et vous

offre l'assistance dépannage, le

remorquage et différentes presta-

iions et services d'assurance.

Vous en bénéficiez automatiques

dès I'achat d'une Porsche,

pendant la durée de la garantie.

Porsche Exclusive

Le programme Exclusive vous

propo\e une mul[itude de versions

pour personnaliser votre Boxster

;u deparI d'usine. Ainsi, dès

le premier jour, votre Boxster est

bien le vôtre. Adressez-vous

à votre concessionnaire qui vous

remettra le catalogue Exclusive.

Porsche Tequipment

La longévité, le maître mot pour

un Boxster. Même après l'achat,

vous avez touiours la possibilité

d'équiper votre Boxster. Vous

trouverez tous les équipements,

jantes, capot dans le style

Speedster, aerokit et bien d'autres

dans le catalogue Boxster

Tequipment.

Porsche Selection

Porsche Selection. Une mode

exclusive, des accessoires et des

articles de sport signés Porsche.

Les matières les plus nobles

concues par les plus grands

Designer. Pour les hommes

et les femnrcs rprri ont d'autres

ambitiorrs qrrc kr lulrlc. Des

hommes ol rl{'\ I{'lillilrl\ pour qui

Porsche inr;arrrc urr slyle et un

mode de vir: rlrr'ilr; ortl cnvie

de vivre. Vorrs lrorrvorcz I'offre

complele d,rtr', lc ' rli[[ercnts

catalogues Sclcctir-rn chez votre

concessionnaire Porsche.

Goncessionnaire Porsche

Avant ou après l'achat, votre

concessionnaire Porsche est

votre interlocuteur privilégié pour

vous porter conseil et répondre

à vos questions.

Documentation

Vous trouverez toutes lrl, tttlrrtttt,r

tions et documentations I xr;ltt',tvr

Tequipment et Selectiorr r:lrlz

votre concessionnaire ['or',r:l rr'

Porsche sur Internet

Toute I'actualité Porschc r'trr

notre site lnternet. Vott', votth','

équiper votre Porsr:ltc. Vott"

souhaitez entrer etl t:ttrtl,t, I 'tvlr

nous Une seule ittltr"" r'

http://www.porr'( lrt' t .rtt



Conclusion

Oui.

0ui.

0ui

lla conclusion tient en

trois motsl.

ll y a comme une impression

d'agilité, de sportivité et

de personnalité- Et il y a le

Boxster. Le privilège de

laisser tout derrière soi: les

évaluations comme les

appréciations.

LOO% d'excitation. 0% de

compromis: le Boxster.




