
Nouvelle 911 GTS
Toujours plus déterminée





Sommaire 
Le concept 911 GTS 6

Design 10
Extérieur 12

Intérieur 18

Performances 22
Motorisation et transmission 24

Châssis 32

Sécurité 42

Confort et infodivertissement 48

Conclusion 62

Personnalisation 64

Caractéristiques techniques 110



Cette petite voix familière qui vous 

pousse à aller de l’avant. Cette envie de 

tout donner. Cet irrépressible besoin de 

repousser les limites. C’est cette déter-

mination sans faille qui a façonné la nou-

velle 911 GTS.

GTS. Trois petites lettres pour un phéno-

mène qui suscite un réel engouement 

depuisla904 GTSde1963.Troislettres

synonymes de performance sur les 

 circuits et de sportivité au quotidien. 

Trois lettres qui confèrent aux nouvelles 

911 GTS30 ch(22 kW)et50 Nmsupplé-

mentaires par rapport aux 911 Carrera S.

Sans oublier ce petit supplément d’âme 

qui s’invite dans le design, l’équipement 

et le comportement dynamique.

GTS. Un concept de voiture de sport 

pour tous ceux qui vivent pied au plan-

cher. Parce qu’ils ne conçoivent pas 

l’existence autrement. 

Lesnouveauxmodèles 911 GTS.
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Enfin un alter ego motorisé  
aussi déterminé que vous.

Le concept 911 GTS.

Les informations concernant la consommation, les émissions de CO2 et la classe  

énergétiquefigurentpages 113 etsuivantes.



Un rugissement caractéristique d’une sportive 
Aucun des chevaux ne manque à l’appel, grâce 
au systèmed’échappementSportavecsorties
centralesenNoir(finitionbrillante).

Une sportivité accrue 
Pack Sport Chrono,volantsport GTavecsélecteurde
modes(choixentre4modesdeconduitedifférents)
etboutonSPORT Responsepouruneréactivité
maximale.

Un comportement dynamique plus mordant 
Jantes« 911 TurboS » 20 poucesnoiresavecécroucentral,
Porsche Torque Vectoring (PTV),modèles Coupéavecchâssissport PASM
surbaisséde20 mmpourdessensationsencoreplusauthentiques.Enoption :
roues arrière directrices qui renforcent la  stabilité comme l’agilité.

Des moteurs 6 cylindres à plat biturbo puissants
Unepuissancede450 ch(331 kW)pouruncouplede 
550 Nm,desmontéesenrégimeplusincisivesetune 
consommation en baisse par rapport à la génération  
précédente.

Une motricité optimale 
UnPorscheTractionManagement(PTM)encoreperfectionné,
sur les modèles à transmission intégrale, pour une parfaite 
 adhérence et une motricité maximale, même sur chaussée 
 mouillée ou enneigée.

Huit bonnes raisons de revoir  
vos objectifs à la hausse. 
 
Points forts.

Des options d’infodivertissement étendues
Unvraicentremultimédiaembarqué :le PorscheCommunication
Management(PCM)innoveencoreavecunmoduleConnect Plus
qui inclut navigation en ligne, Apple® CarPlay, module téléphone, 
Wi-Fiembarqué,maisaussi ConnectetTrackPrecision.

Un freinage haute performance 
Une grande puissance moteur appelle un freinage 
d’exception. Et c’est le cas avec le système de freinage 
équipédedisquesde350 mmàl’avantet330 mmà
l’arrière.

Les informations concernant la consommation, les émissions de CO2  

etlaclasseénergétiquefigurentpages 113 etsuivantes.

Allez là où votre détermination vous pousse.   
Lisez le code ou rendez-vous sur  
www.porsche.com/911-GTS-highlights pour visionner la vidéo.

Des lignes affûtées 
Ledesignestaurendez-vous :unnouveaubouclieravantSportDesign,des
rétroviseursextérieursSportDesignetunarrièrequienimpose.Desphares
avecfeuxdejoursàLED4 points,desfeuxarrièreobscurcisaveceffet3D.
UnarceauTargapeintenNoirpourlatoutepremièrefois.



Design



Il faut vivre en accord avec ses principes. 

C’estpourquoilesnouvelles911 GTS 

affichent une esthétique affûtée, rehaus-

sée de touches contrastantes de couleur 

Noire,quiaugured’unegrandepuissance

avant même de mettre le contact.

La proue annonce la couleur, avec son 

bouclier avant aux formes fonctionnelles 

et taillées à la serpe. Les grandes prises 

d’air prévues permettant d’améliorer les 

apports d’air au moteur soulignent la 

sportivitédesversions GTS.

Les optiques brillent par leur signature 

visuelle. Les phares Bi-Xénon avec 

PorscheDynamicLightSystem(PDLS)se

dotentdefeuxdejoursàLED4 points

au tempérament bien trempé.  

Les roues appellent irrésistiblement 

 l’asphalte des pistes. Les jantes 

« 911 Turbo S »20 poucespeintes

en Noir(satiné)avecécroucentral

 présentent des dimensions élargies, 

 promesse d’une excellente adhérence 

et detempsautourédifiants.Lesjantes

« Carrera S »20 poucesà10 branches

sont disponibles en option.
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Une esthétique où transparaît une volonté sans faille.

Extérieur.



La poupe se fait encore plus muscu-

leuse.Ellegagne44 mmdelargepar

rapport à la 911 Carrera Setlecom-

portement dynamique en témoigne à 

chaque virage.

L’esthétique n’est pas en reste, avec 

la baguette qui s’étire entre les feux  

arrière obscurcis des 911 Carrera GTS 

àpropulsion.Elleestdecouleur Noire,

à l’instardesdoublessortiescentrales 

du système d’échappement Sport de 

série.

Les modèles à transmission intégrale  

arborentquantàeuxunbandeauàLED

qui offreuneintensitélumineuseélevée

et un design incomparable, sur toute la 

largeur de la poupe.  

Aucun détail n’a été négligé, même le 

plusinfime.Pourquoi ?Pourrepousser

les limites des performances. Pour ravir 

le regard. Pour créer une voiture avec 

une vraie osmose entre le fond et la 

forme.Une GTS.
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On ne devient pas une icône en se 

 laissant ballotter au gré des modes, 

mais beletbienencréantdestendances

intemporelles. Tel est le principe de la 

911 Targa depuis toujours. Un principe 

transposé une nouvelle fois à la fougue 

decemodèle GTS.

L’osmose entre le fond et la forme est 

totaleaveclanouvelle 911 Targa 4 GTS.

Elle transparaît partout, de sa proue 

 affûtée à sa poupe musculeuse. Mais 

aussietsurtoutàtraverssontoit Targa,

qui se ferme et s’ouvre automatiquement 

en20 secondesseulement.Etpourla

première fois dans l’histoire de la Targa, 

l’arceau emblématique arbore une cou-

leurNoire.Toutcommel’inscription

« Targa »souslesouïesdela

911 Targa 4 GTS.

Lanouvelle 911 Targa 4 GTSsefait 

encore plus athlétique et esthétique. 

Mais aussi et surtout, elle gagne en 

authenti cité et affirme sa personnalité.



La bande centrale des sièges est, elle 

aussi,en Alcantara®. Les appuie-tête 

s’agrémententd’uneinscription« GTS »

brodée.Etlessiègesarrière ?Ilest

 possible de les supprimer sur les 

modèles Coupé.

Pour faire preuve de détermination, il 

faut se fixer des objectifs précis. Et pour 

pouvoir se concentrer pleinement, il faut 

un habitacle qui va droit à l’essentiel et 

permet d’embrasser en un clin d’œil 

toutes les informations nécessaires à la 

conduite.

Le sélecteur de modes du volant 

sport GTSenestunparfaitexemple,

puisqu’il permet de sélectionner un 

des4 modesdeconduited’unsimple

geste.Toutcommeles5 instruments

rondsbienagencésetle Porsche

CommunicationManagement(PCM)très

intuitif, avec navigation en ligne associé 

à un écran tactile multipoint ou une 

commande vocale.

La qualité de fabrication n’est pas en 

reste et rend hommage à la compétition. 

ÀcommencerparlemonogrammeNoir

sur les baguettes de seuil de porte. Ou 

encore les éléments en Alcantara®, une 

matière prisée dans l’univers des sports 

mécaniques. Particulièrement douce au 

toucher, elle s’invite sur la couronne du 

volant et le levier de vitesse ou le levier 

sélecteur, mais aussi sur les poignées, 

les accoudoirs de portes, le couvercle 

du coffrederangementdelaconsole

centrale et jusque sur le ciel de toit des 

modèles Coupé.

Design | Intérieur 19

Garder la main  
sur l’essentiel.

Intérieur.



Pack intérieur GTS.
Il y a toujours une marge de progression. 

Y compris quand on est déjà au sommet. 

LePackintérieur GTSenoptionjouesur

les contrastes pour en apporter la plus 

belle preuve.

L’intérieur tout Cuir en option fait la 

part belleàl’Alcantara® avec, çà et là, 

des touchesdansuneteintecontrastante

Rouge Carmin ou Argent Rhodium. 

Les inscriptions« GTS »brodéessur

les appuie-têtejouentégalementsurle

contraste, tout comme certaines coutures, 

lamention« PORSCHE »destapisdesol,

les ceintures de sécurité et le  cadran du 

compte-tours.

Une ambiance à la sportivité accentuée 

par des touches de Carbone, matériau 

 ultraléger que l’on retrouve sur les ba-

guettes décoratives de la planche de 

bord, les portes et la console centrale. 

La parenté avec l’univers de la compéti-

tion se fait encore plus présente.

LePackintérieur GTSconfèreauxnou-

velles 911 GTS une identité visuelle et 

fonctionnelle encore plus marquée. Une 

atmosphère encore plus fidèle à votre 

conception personnelle du sport. Une 

GTS à votre image.

Design | Intérieur 21
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Moteur.
Biturbo. C’est notre réponse à vos  

attentes en matière de performances. 

C’est un couple maximal dès les bas 

 régimes. C’est l’appétence pour les 

hauts régimesquicaractériseles911.

Et c’estcesupplémentd’âmedes

modèles GTS,quisetraduitpar30 ch

(22 kW)supplémentairesparrapport

aux modèles 911 S.

Laclédecettehaussedepuissance ?

Le moteur6 cylindresàplatbiturbo

avec injectiondirected’essence(DFI)

et VarioCamPlus.Ilaffichefièrement

450 ch(331 kW)à6 500 tr/min.

Lecouplemaximalde550 Nmcouvre

un plateauremarquablementlarge,

qui s’étendde2 150à5 000tr/min.

Aveclaboîte PorscheDoppelkupplung

(PDK)enoptionetlafonctiondedépart

automatisé Launch Control enclenchée, 

la 911 Carrera GTSfranchitlecapdes

100 km/henseulement3,7 s.Vitesse

maximale :310 km/h.

Autant de montées d’adrénaline savam-

ment entretenues par le rugissement  

légendaire du moteur à plat, qui pro-

voque déjà des frissons au ralenti pour 

peuque latoucheSPORTou

SPORT PLUSsoitenclenchée.
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Nous avons pris la liberté de renforcer 
votre détermination de 450 ch.

Motorisation et transmission.

Les informations concernant la consommation, les émissions de CO2 et la classe  

énergétiquefigurentpages 113 etsuivantes.



Turbocompresseur.
Lamotorisationdesnouvelles 911 GTS  

est de type biturbo. Cela signifie que le 

moteur est doté, pour chaque rangée de 

cylindres, d’un turbocompresseur avec 

refroidissement de l’air de suralimenta-

tion.Les2 turbocompresseurssontpré-

cisément adaptés à la cylindrée et à la 

puissance du moteur. Cette architecture 

moteur réduit l’inertie et s’associe à une 

régulation instantanée de la pression 

de suralimentationpouraméliorerla

 réactivité. Ces nouveaux turbocompres-

seurs tordent le cou aux préjugés. En 

 revanche, ils ouvrent de nouveaux hori-

zons en matière de couple et déploient 

des performances qui séduisent d’em-

blée :desaccélérationsfranches,un

 insatiable appétit pour la route et cette 

irrésistible poussée qui fait monter  

l’adrénaline.

Système d’échappement Sport.
Lesnouvelles 911 GTS donnent le la avec 

les tonalités de leur système d’échappe-

mentSport,dontles2 catalyseurset

le silencieuxarrièredébouchentdans

2 sortiesd’échappementcentralesde

couleurNoire(finitionbrillante).L’esthé-

tique évoque les circuits, la résonance ne 

manque pas d’impressionner et l’intensité 

sonore porte incontestablement la marque 

dela911.Unfrisson100% Porsched’une

simple pression sur un bouton.

Performances | Motorisation et transmission 27



Boîte mécanique à 7 rapports.
Franche,directe,précise,laboîteméca-

niqueà7 rapportsallieunesportivité

poussée à des changements de rap-

ports rapides.LesmodesSPORTou

SPORT PLUS activés, la fonction double 

débrayage adapte idéalement le régime 

moteur lorsque vous rétrogradez, 

sur fonddesonoritémoteurimpres-

sionnante.  

Boîte de vitesse Porsche 
Doppelkupplung (PDK). 
Prenez un peu de la légende du Mans, 

ajoutezunsoupçondepalmarès Porsche

en compétition et vous obtiendrez la 

boîtedevitesse PorscheDoppelkupplung

(PDK)à7 rapports.Inclusedansladota-

tion optionnelle des 911 GTS, elle fonc-

tionne en mode manuel ou automatique. 

Les sensations de conduite en mode 

 manuel s’approchent de plus en plus de 

la compétition, puisque le passage au 

rapport supérieur s’effectue avec un 

mouvement vers l’arrière et le rétrogra-

dage avec une poussée vers l’avant.

Une impression de sportivité encore 

 renforcée par des changements extrê-

mement rapides, qui s’effectuent en 

quelques millièmes de seconde sans 

la moindrecoupuredepuissance.

Les accélérationssefontencoreplus

franches, en dépit d’une consommation 

moindre.

| Motorisation et transmission 29Performances

Pour ceux qui passent systématiquement 
à la vitesse supérieure. 

Transmission.

Les informations concernant la consommation, les émissions de CO2 et la classe  

énergétiquefigurentpages 113 etsuivantes.



Porsche Traction Management (PTM).
La transmission intégrale des 911 GTS  

transpose efficacement la forte puis-

sance du moteur aux quatre roues. 

La transmissionintégraleactive Porsche

TractionManagement(PTM)modulela

 répartition des forces en fonction de la 

nature de la chaussée et des conditions 

météorologiques.  

Le différentiel central multidisque variable 

électronique répartit la force motrice de 

manière plus rapide et plus précise entre 

le train arrière à entraînement permanent 

et le train avant. 

Descapteurssurveillentencontinula

vitessederotationdes4 roues,l’accélé-

ration longitudinale et transversale ainsi 

que l’angle de braquage.

LePTMs’associedoncau Porsche

StabilityManagement(PSM)pour

 garantir une très grande motricité et 

un contrôletotal,ycomprisdansles

 s ituations extrêmes.

Performances | Motorisation et transmission 31

Pour ceux qui ne renoncent pas,  
en dépit des aléas. 

Et se jouent des conditions météo.



Porsche Active Suspension Management 
(PASM) et châssis sport PASM surbaissé 
de 20 mm.
Le PASM est un système de réglage élec-

tronique des amortisseurs, qui ajuste en 

continu le tarage de chacune des roues 

suivant l’état de la chaussée et le style 

de conduite. Parallèlement, la carrosse-

rieestsurbaisséede10 mm.

Les 911 GTS Coupé sont équipées du 

châssis sport PASM. La carrosserie est 

doncsurbaisséede20 mm.Lesressorts

sont plus courts, plus rigides et les 

barres stabilisatrices des trains avant 

et arrièrerésistentmieuxàlatorsion.

La lamedespoilerdubouclieravant

est plusgrandeetl’aileronsedéploie

 davantage.  

La portance sur l’essieu avant est donc 

moindre, tandis que l’appui aérodyna-

miquedutrainarrièreestrenforcé.Des

atouts aérodynamiques propices à des 

performances poussées, mais aussi au 

confort.
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Vous suivez votre propre voie.  
Y compris dans les virages. 

Châssis.



Roues arrière directrices. 
Les roues arrière directrices s’invitent 

dansladotationoptionnelledes 911 GTS, 

pour un gain sensible de performances 

et d’agrément au quotidien.

Une fonction très utile jour après jour, 

puisqu’à vitesse réduite, le système 

oriente les roues arrière dans le sens 

 inverse des roues avant, de façon 

à réduirelerayondebraquageetà

faciliter sensiblementlesmanœuvres.

Une fonction pratique également sur les 

circuits, puisqu’à vitesse élevée, le sys-

tème oriente les roues arrière dans le 

même sens que les roues avant, pour 

renforcer la stabilité comme l’agilité et 

maximiser les performances.

Porsche Dynamic Chassis Control 
(PDCC).
LePDCC,enoptionpourlesnouvelles

911 GTSenassociationaveclesroues 

arrière directrices, est un système de  

stabilisation active des mouvements de 

roulis.Il minimisel’inclinaisonlatéraledu

véhicule dans les virages et amortit le  

balancement latéral sur les routes  

irrégulières. 

Résultat :unestabilitédynamique,un

comportement et un confort irrépro-

chables, quelle que soit la vitesse 

de conduite. 

Les pneus et le véhicule collent encore 

mieux à la route et vous enchaînez les 

 virages à vive allure avec un sang-froid 

imperturbable.LePDCCredéfinitla

donne en matière de performances 

 routières, de confort et de plaisir de 

conduite.
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Pack Sport Chrono.
LePackSport Chronooffreunréglage

encore plus incisif du châssis, du moteur 

et de la boîte de vitesse. Et vous propul-

se d’emblée à des niveaux inédits de 

sportivité.

Il s’associe au sélecteur de modes  hérité 

dela918 Spyder.Sansquitterle volant

des mains, vous avez le choix 

entre4 modesdeconduite :Normal,

SPORT, SPORT PLUS et un mode Indivi-

duel, avec lequel le véhicule s’adapte 

avec encore plus de précision à votre 

style de conduite.

AveclaboîtePDK,vousbénéficiezde

3 fonctionssupplémentaires.Lapremière,

le départ automatisé Launch Control, 

vous metdanslesmeilleuresconditions

pour un démarrage tambour battant. 

Avec laseconde,lacartographiecourse,

la boîtePDKfaitappelàunétagement

 extrêmement court et à des change-

mentsderapportsoptimisés.Objectif :

des accélérations maximales, à la hau-

teur de nos ambitions sur les circuits.

La troisième fonction est baptisée 

SPORT Response.D’unesimplepression

sur un bouton situé au centre du sélec-

teur de modes, le moteur et la boîte 

de vitessebasculentsurdesréglages

étudiés pour une réactivité maximale. 

Vousavez20 secondespourprofiter

de ceregaindepuissance.Lechrono-

mètre graphique du combiné d’instru-

ments indique le temps restant au 

moyen d’uncompteàrebours. 
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ÉgalementinclusedanslePackSport

Chrono, la suspension dynamique du 

 moteur, à régulation électronique, réduit 

notablement les vibrations de tout le 

groupe motopropulseur, et en particulier 

du moteur, qui bénéficie ainsi des avan-

tages d’une suspension à la fois souple 

etferme.Votre Porschegagneenstabili-

té,vousgagnez enconfortauvolant.

LePackSport Chronos’accompagne

égalementdel’application PorscheTrack

Precision, qui enregistre les temps au 

tour et les données de conduite à des 

fins d’analyse, de partage, de comparai-

son et de gestion. Cette application uti-

lise les données haute précision du GPS 

et de l’ordinateur de bord pour vous 

aider à améliorer vos performances. Les 

analyses graphiques et vidéo mettent en 

évidence votre marge de progression, 

millième après millième. Tour après tour.



Porsche Stability Management Sport  
(PSM Sport).
Le PorscheStabilityManagement(PSM)

régule automatiquement la stabilité du 

véhicule dans les conditions extrêmes. 

Celuidesnouvelles 911 GTS a été per-

fectionné et se double d’un mode Sport. 

Il se prête donc à une conduite nette-

ment plus incisive tout en restant actif 

en arrière-plan.Pourdessensationsde

conduite encore plus intenses.

Porsche Torque Vectoring (PTV)  
et Porsche Torque Vectoring Plus 
(PTV Plus).
Desériesurtouslesmodèles,lesys-

tème PTVs’associeàlaboîteméca-

nique,tandisquelePTV Plusintervient

en complémentdelaboîte Porsche

Doppelkupplung(PDK).Cesystème 

déclenche des interventions de freinage 

 ciblées au niveau des roues arrière et 

agit sur le blocage du différentiel arrière 

pour améliorer le comportement dyna-

mique comme la stabilité.  

En cas de coup de volant en conduite 

sportive, il freine légèrement la roue 

arrière située à l’intérieur du virage. 

Cette impulsion supplémentaire permet 

de garder le cap et donc de s’engager 

plus franchement dans le virage.

MécaniquesurlePTV,leblocagedu 

dif férentiel arrière est commandé électro-

niquementsurlePTVPlus.Larépartition 

du couple est entièrement variable.  

Associéau PorscheStabilityManagement 

(PSM),ilaméliorelamotricitéetrenforce

la stabilité, notamment sur chaussée 

 accidentée, mouillée ou enneigée.

Système de levage de l’essieu avant.
Très utile au quotidien, le nouveau sys-

tème de levage est proposé en option, 

pour tous les modèles. Il élève l’avant de 

votre 911 GTSd’environ40 mmjusqu’à

unevitessed’environ35 km/h.Vous

n’avez plus à craindre les bordures de 

trottoir, les entrées de garage et autres 

rampes d’accès.
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Freinage.
Le système de freinage se dote d’étriers 

fixesmonoblocsenaluminiumà6 pistons

àl’avantetà4 pistonsàl’arrière,peints

en rouge, et de disques adaptés à une 

puissanceaccrue,de350 mmàl’avant

et 330 mmàl’arrière.Trèsendurants,

ils offrentunepuissancededécélération

à la hauteur de toutes les situations.
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Même les plus déterminés 
ont parfois besoin de 
 s’arrêter un moment.

Sécurité.



Freins Porsche Ceramic Composite 
Brake (PCCB).
Testés et approuvés sur circuit, les freins 

PorscheCeramicCompositeBrake(PCCB)

sontenoption.Surlanouvelle911 GTS,

les disques de frein ajourés en céramique 

de410 mmdediamètreàl’avantet

390 mmàl’arrièreoffrentunepuissance

de freinage encore plus élevée.

Le PCCB emprunté à la 911 Turbo S 

comporte des étriers fixes monoblocs  

enaluminiumà6 pistonsàl’avant

et4 pistonsàl’arrière,reconnaissables 

à leur couleur jaune. Ils se caractérisent 

par une pression de freinage élevée et 

constante  pendant toute la phase  

de décélération.

C’est essentiel pour raccourcir les dis-

tancesdefreinage,notammenten cas

desollicitationsextrêmes.Lors des

 freinages à grande vitesse, l’excellente 

résistance au fading des freins PCCB 

confère à la voiture un bien meilleur 

 niveau de sécurité.

Autreatout :leurtrèsfaiblepoids.Ils

sont environ deux fois plus légers que 

des disques de frein en fonte grise de 

conception et de dimensions analogues. 

Conséquence :unetenuederouteetun

agrément de conduite nettement supé-

rieurs, en particulier sur chaussée acci-

dentée, sans oublier une agilité et une 

maniabilité encore plus élevées.
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Phares Bi-Xénon avec Porsche Dynamic 
Light System (PDLS).
Les phares Bi-Xénon de série se dotent 

d’un contrôle dynamique de la portée 

d’éclairage, de lave-phares et d’un contrôle 

dynamique du faisceau en virage, qui 

fait pivoterlespharesdanslescourbes

en fonctiondelavitesseetdel’anglede

 braquage.  

Il s’agit non seulement de bien voir, 

mais aussid’êtrebienvu.C’estpourquoi

les phares intègrent des feux de jour à 

LED4 points.LesfeuxstopàLEDse

déclinentégalementen4 pointsets’as-

socient aux feux arrière teintés à effet 

3D.Ilsparticipentdelasignaturevisuelle

desmodèles 911 GTS.

Phares à LED à fond Noir, avec fonc-
tion Porsche Dynamic Light System Plus 
(PDLS Plus).
Proposésenoption,lespharesàLED

à fondNoiravecfonctionPDLS Plus 

illustrent l’alliance parfaite entre haut 

 niveau de sécurité et design sportif. 

Ces LEDsontefficientesetsecaracté-

risent par une longue durée de vie. 

Elles offrentunéclairagesimilaireà

la lumièredujouretgarantissentainsi

un plusgrandconfortdeconduite.

LaparticularitédelafonctionPDLS Plus 

réside dans le contrôle dynamique des 

feux de route, qui adapte la portée 

en continuenfonctiondesconditionsde

 circulation. Une caméra détecte à cet 

effet la lumière des phares des véhicules 

qui arrivent en sens inverse ou qui roulent 

surlamêmefile.Vouspercevezrapide-

ment le tracé de la route, les piétons ou 

toute autre source de danger sans gêner 

les autres usagers.
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Aller de l’avant  
sans craindre l’inconnu.
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Quand vous prenez place à bord des 

 nouveaux modèles 911 GTS, vous savez 

que vousnemanquerezderien.Ergo-

nomie étudiée, précision des données, 

sportivitéetconfort :touteslescondi-

tions sont réunies pour des moments 

inoubliables, jour après jour.

Instrumentation.
Le sport plutôt que la mode. L’essentiel 

sanslesuperflu.Les5 instruments

ronds fournissent toutes les indications 

nécessaires, avec une rapidité et une 

précision qui sauront vous étonner – et 

bien sûr avec un sens du design digne 

de latradition Porsche.Lecadrandu

compte-tours central arbore l’inscription 

« GTS ».Etlecombinéd’instruments

avecécrantactilecouleurde4,6 pouces

relaie en permanence les informations 

de l’ordinateurdebord.

Volant sport GT.
Levolantsport GTdesnouveaux 

modèles 911 GTS se distingue par sa 

couronne de plus petit diamètre et sa 

parure d’Alcantara® pour une bonne prise 

en main, offrant ainsi une maniabilité des 

plus sportives.LesbranchessontNoires

et les incrustations vissées couleur Argent. 

Le sélecteur de modes, toujours à por-

tée de main, vous permet de sélection-

nerundes4 modesdeconduite

d’un simplegeste.

Laboîtedevitesse PorscheDoppel-

kupplung(PDK)enoptionconfèreune

touche de sportivité supplémentaire. 

En effet,ellepermetdedoterlevolant

sportGTde2 palettesenalliageléger,

mais aussi d’un bouton SPORT Response 

qui trouve place sur le sélecteur de 

modes et maximise la réactivité du mo-

teur et de la boîte de vitesse pour une 

duréede20 secondes.
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Le confort n’est pas réservé  
aux conducteurs du dimanche.

Confort.



Sièges sport Plus.
Les sièges sport Plus en cuir avec bande 

centrale en Alcantara® font partie de 

la dotationdesérie.Ilsbénéficientde

 réglages électriques pour la hauteur 

 d’assise et le dossier, et d’un réglage 

 mécanique de l’avancée du siège. Le 

 capitonnage ferme des bandes latérales 

de l’assiseetdudossierassureunex-

cellent maintien latéral. Autres spécifici-

tés, le tracé des coutures repensé et les 

inscriptions« GTS »surlesappuie-tête.

Les sièges sport Plus adaptatifs en cuir 

sont disponibles sur demande. Ils pré-

sentent18 réglagesélectriques,entre

autres des bandes latérales et de la co-

lonne de direction, ainsi qu’une fonction 

de mémoire étendue.

Sièges baquets sport.* 
Ces sièges optionnels à dossier rabat-

table, avec airbag de thorax intégré et 

réglage mécanique de l’avancée du 

siège, sont constitués d’une coque en 

polymère renforcé de fibres de verre  

et de fibres de carbone, habillée d’une  

finition Carbone. 

* Les sièges baquets sport ne sont pas compatibles avec 
les systèmes de retenue pour enfant.

53Confort



Porsche Connectajouteauxfonctions

existantes du véhicule des applications 

et des services intelligents. Tous conçus 

pour assurer une relation encore plus 

étroite entre le conducteur et le véhicule. 

Pour renforcer la fascination pour 

Porsche. Et relever les défis du quotidien 

avec rapidité et facilité.

Le Porsche Communication Management 
(PCM) avec navigation en ligne
Le PCM constitue votre unité centrale 

dédiée à la gestion des fonctions audio et 

communication, ainsi qu’à la navigation. 

La dernière génération avec pré-équipe-

ment pour téléphone portable, interfaces 

audio et commande vocale dispose d’un 

écrantactile7 poucesdehauterésolution

permettant de commander facilement la 

plupart des fonctions du véhicule.

Pendant la conduite, vous pouvez écou-

ter votre musique préférée via le lecteur 

CD/DVD,lelecteurdecarteSD,le

disquedurinternede10 Go(Jukebox), 

le port USB, par exemple pour votre 

iPhone® ou simplement via la radio. 

Connect Plus.
LemoduleConnect Plusdisponible de 

série garantit la connecti vité à bord de 

votre Porsche. Grâce au module Connect 

Plus, vous intégrez votre smartphone de 

manière optimale dans votre véhicule. 

Grâce à un support dédié, sur la console 

centrale, votre smartphone se connecte 

vial’antenneduvéhicule.Vousgagnezen

qualité de réception en économisant la 

batteriedevotretéléphone.Autreplus:

lemoduletéléphone LTEaveclecteurde

carte SIM pour un confort d’utilisation 

élevé et une qualité sonore optimisée. En 

outre, le module Connect Plus permet 

d’utiliser de nombreux services Porsche 

Connect. 

Vousgagnezdutempsdansvotrequoti-

dien et laissez le côté multitâche à votre 

911 GTS – pour plus de temps au volant 

de votre Porsche.
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Gagnez du temps au quotidien.

Porsche Connect.
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Services Porsche Connect.*
Grâce au module Connect Plus, vous 

avez accès à de nombreux services 

utiles,proposésdanstroispacksdeser-

vices :servicesdenavigationetd’infodi-

vertissement, services de l’application 

Connect et services Car Connect. Ils 

comprennent, notamment, les informa-

tions de Trafic en Temps Réel qui vous 

permettent de trouver l’itinéraire le plus 

rapide avant même de prendre la route. 

Les informations de circulation sont régu-

lièrement mises à jour en cours de trajet 

et servent à ajuster l’itinéraire si néces-

saire. Pour l’utilisation des services 

Porsche Connect, une carte SIM compa-

tible LTE intégrée au véhicule avec un 

certain volume de données est dispo-

nible pour la première fois. Il n’est ainsi 

plus nécessaire de disposer de sa propre 

carteSIM*.L’utilisationduWi-Fiembar-

qué et des fonctions de streaming audio 

nécessiteunpackdedonnéesWi-Fidis-

ponible par l’intermédiaire de Porsche 

ConnectStore.Vouspouvezbienévidem-

ment continuer d’utiliser votre propre 

carte SIM si vous le souhaitez. Pour cela, 

vous devez souscrire un contrat payant 

auprès de l’opérateur de téléphonie mo-

bile de votre choix.

Applications Connect. 
Porsche Connect propose, en plus des 

diversservicesintelligents,deux applica-

tionspoursmartphone :PorscheCar

Connect pour consulter les données du 

véhicule, ainsi que pour commander à 

distance certaines fonctions du véhicule 

à l’aide d’un smartphone ou d’une Apple 

Watch®.LafonctionPorscheVehicle

TrackingSystem(PVTS)avecdétection

en cas de vol est une autre composante. 

Destinationsdel’application

Apple® CarPlay

Calendrier

La deuxième application est PCM 

Connect, qui vous permet de transférer 

des destinations à votre Porsche avant 

deprendrelaroute.Dèsquevotre

smartphone est connecté au PCM, les 

destinations s’affichent dans le véhicule 

et il ne vous reste plus qu’à commencer 

la navigation. Le calendrier de votre 

smartphone s’affiche directement sur 

l’écran du PCM de votre véhicule et, si 

vous le souhaitez, vous démarrez la navi-

gation à partir des adresses enregis-

trées. Parallèlement, l’applica-

tion Porsche Connectoffreunefonction

de streaming audio qui vous donne accès 

à des millions de titres de musique.

Pour plus d’information sur les services 

et les applications disponibles, consultez 

la page www.porsche.com/connect

* Lesservices Porsche Connect(ycomprislesservicesCar Connect,maisàl’exceptiondesservicesSafetyandSecurity)sontaccessiblesgratuitementpouruneduréequidiffèreselonle
packdeservicesetlepays,maisquiestd’aumoins3 mois.Danscertainspays,aucundesservicesPorsche Connectn’estdisponibleoubienilsnesontdisponiblesqu’enpartie
seulement. Enoutre,danscertainspays,unecarte SIMintégréeavecuncertainvolumededonnéesestincluseàpartirdejuin 2017pourutilisercertainsservicesPorsche Connect.
L’utilisationduWi-Fiembarquéetdesservices PorscheConnectrestants,telquelestreamingaudiovialacarteSIMintégrée,nécessitedanscespayslasouscriptiond’unpack
de donnéesàtitrepayant,disponibleparl’intermédiairedePorscheConnectStore.Ilestégalementpossibled’utiliseruneautrecarte SIMpourassurerlatransmissiondedonnées.
Vous obtiendrezdeplusamplesinformationssurlespériodesd’utilisationgratuite,lesfraisconsécutifsetladisponibilitédesdifférentsservicesdansvotrepayssur
www.porsche.com/connectouvialeRéseauOfficielPorsche.



Apple® CarPlay.
Grâce à Apple® CarPlay,vouspouvez

connecter votre iPhone® avec votre 

Porsche et récupérer certaines applica-

tions directement sur l’écran central du 

Porsche Communication Management 

(PCM).Lesystèmedereconnaissance

vocale Siri® vous permet d’utiliser les  

applications de manière conviviale  

pendant la conduite et de vous concen-

trer pleinement sur la route.

Portail Porsche Connect. 
VouspouvezconfigurerchaquePorsche

selon vos préférences. Et Porsche 

Connectégalement.Dansleportail

Porsche Connect, vous gérez votre 

Porsche et personnalisez vos services 

Connect selon vos centres d’intérêt – par 

exemple, avec l’ajout de nouvelles desti-

nations pour votre système de navigation 

ou le choix de sources d’information fa-

vorites, auxquelles vous pouvez accéder 

dans votre véhicule. En outre, vous pou-

vez créer à tout moment d’autres utilisa-

teurs dans le portail Porsche Connect – 

par exemple, pour votre famille ou vos 

amis.

Porsche Connect Store.
Voussouhaitezprolongervotrepériode

d’utilisationgratuite ?Oubienencore

acheterdesservicesPorsche Connect

supplémentaires ?Rendez-voussurle

sitePorsche Connect Storesous

www.porsche.com/connect-store et fami-

liarisez-vous avec l’offre et les possibili-

tésdePorsche Connect.
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Pack Audio Plus.
LePackAudioPlusrépartitsapuissance

totalede150 Wsur8 haut-parleurs. 

L’amplificateur intégré au Porsche  

CommunicationManagement(PCM)adapte

idéa lement l’ambiance sonore aux désirs 

du conducteur et du passager avant.

BOSE® Surround Sound-System.  
L’option BOSE® Surround Sound System 

a été spécialement développée et optimi-

sée pour l’architecture et l’acoustique 

intérieuresdesmodèles 911.

Cesystèmeaudiocomporte12 haut-

parleurs actifs avec canaux d’amplifica-

tion, parmi lesquels un caisson de 

basses breveté, intégré à la carrosserie, 

de100 W.Ilpermetderéglerprécisé-

ment chaque haut-parleur en fonction de 

son emplacement dans l’habitacle et fait 

devotre 911 GTS une véritable salle de 

concert, d’une puissance totale de 

555 W.

Burmester® High-End Surround 
Sound-System.
La route est peut-être le dernier endroit 

au monde où l’on peut écouter de la mu-

sique sans être dérangé. Il n’en faut pas 

plus pour souhaiter accéder à une qualité 

dignede Porscheenfaisantappelà

la marqued’équipementsaudiolaplus

prestigieuse d’Allemagne.

Résultat :uneperformancesonoreex-

ceptionnelle, à l’image de votre 911 GTS. 

Les chiffresrésonnenttoutaussiagréa-

blement :12 canauxd’amplificationtotali-

sant821 Wdepuissance,12 haut-parleurs, 

dontunsubwooferactifde300 Wavec

amplificateurdeclasseD,surfacetotale

demembranedeplusde 1 340 cm², 

fréquencesde35 Hzà20 kHz.

Burmester® remplace le subwoofer actif 

séparé, bien connu sur d’autres sys-

tèmes,parsonsubwoofer(breveté)

 intégré à la carrosserie. Tous les haut-

parleurs sont par ailleurs parfaitement 

réglés les uns par rapport aux autres 

pour diffuser un son d’un naturel et 

d’une richesseinégalés,mêmelorsque

le volumeestaumaximum.
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Emportez votre musique partout,  
où que vous alliez.

Systèmes audio.

Burmester®High-EndSurround 
Sound System



Un design qui fait la part belle à la  

spor tivité jusque dans le moindre détail. 

Un châssisprêtàrelevertouslesdéfis. 

Et un moteur biturbo à plat qui transpose 

au réseau routier la puissance issue des 

circuits.  

Toujours plus déterminée. 

Lanouvelle 911 GTS.

Conclusion 63

Une voiture de sport faite 
pour le quotidien.

Conclusion.
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Nous connaissons votre passion pour les voitures de sport. 
Et votre amour du détail.

Personnalisation.

Imaginez que tout soit possible, que 

vous puissiezconstruirelavoiturede

vos rêves,sansaucunelimitation,avec

un ample choix de teintes et de matières. 

Pour des performances et une personna-

lité encore plus marquées, tout comme 

Ferry Porschel’afaitensontemps,avec

la356N° 1,première Porschedunom.

Danslespagessuivantes,nousvous

 présentons ce à quoi peut ressembler 

unevoiturederêve.Voustrouverezun

aperçu de toutes les options, classées 

par thèmes. La riche palette de teintes, 

ainsi que de multiples équipements option-

nels vous permettent de personnaliser 

votre 911. Les pages qui suivent vous 

offriront de quoi nourrir votre inspiration 

et votre créativité.

Les options de configuration sont nom-

breuses, les limites quasi inexistantes. 

Par exemple, avec Porsche Exclusive, 

qui vouspermetd’allerencoreplusloin

dans la personnalisation de votre 911 

et vous proposera, au départ de l’usine, 

un éventail de solutions de grande qualité, 

souvent réalisées à la main.

Vousensaurezplusdanslespagesqui

suivent. Les offres de personnalisation 

Porsche ExclusiveManufaktursont

toutessignalées,sansexception.Vous

serez étonné des possibilités qui vous 

sont offertes.



Notreprécieuseexpérienceestissue 

d’une longue tradition. À l’origine, notre 

envie d’exaucer vos souhaits de personna-

lisation et d’y répondre par un programme 

structuré et étendu, appelé Porsche 

Exclusiveen1986etaujourd’huirebaptisé 

PorscheExclusiveManufaktur.Pourune 

philosophieinchangée:lafabricationfaite 

main.

Nousaimonsnotretravail.Danschaque

couture, dans chaque centimètre carré 

de cuir comme dans le moindre détail, 

nous mettons la même passion, afin de 

faire de vos rêves une réalité. C’est ainsi 

que nous créons des modèles uniques, 

au départ de l’usine.

Notresecretconsisteàlaisserlibrecours

à l’originalité, à l’inspiration, à l’enthou-

siasme dès nos premiers entretiens avec 

vous. Noustenonstoutparticulièrement

comptedevossouhaits.Nousprivilégions

ensuite le soin apporté à la réalisation du 

travail fait main avec des matériaux aussi 

nobles que le cuir, l’Alcantara®, le car-

bone ou l’aluminium.

L’avantagepourvous :unproduitqui

tient à la fois de la passion et de l’œuvre 

d’art. En d’autres termes, une alliance 

réussie entre la sportivité, le confort, 

le designetvospropresaspirations.

Une Porschequiportevotresignature.

Pour l’embellir davantage, nous vous 

proposons de multiples possibilités de 

personnalisation. Modifications esthé-

tiques ou techniques, à l’intérieur comme 

à l’extérieur, des touches les plus légères 

auxplusmarquées.N’hésitezpasàvous

inspirer des exemples de configuration 

présentés dans les prochaines pages. 

Visitezwww.porsche.com/exclusivepour

en  savoir plus sur la configuration de 

ce modèleunique.

Il n’y a qu’un pas entre l’artisanat d’art  
et l’œuvre d’art.

Porsche Exclusive Manufaktur.
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Danslavie,onpeutrechercherl’extraor-

dinaire. On peut aussi le créer soi-même. 

Avec passion.Avecl’amourdudétail.

Et avecunstyleincomparable :lesien.

Car c’est ainsi seulement que peut naître 

une voiture exclusive, reflétant votre  

imagination et votre caractère. À 100 %. 

Une piècevéritablementunique.

Commela 911 Targa 4GTSBleu Miami

avecPackSportDesign.Elleestl’expres-

sion de l’individualité, de la soif de liberté 

et elle porte votre signature. Son style 

intemporel, étudié jusque dans le 

moindre détail, a donné naissance à un 

modèle où tout est parfaitement assorti. 

Lesjantes« Carrera S »peintesenNoir

(satiné)viennentparfaireavecstylel’ar-

ceauTargadecouleurNoire. 

L’intérieur est en accord avec l’extérieur. 

Carilreprend,aveclePackintérieuret

les tapis de sol par exemple, un matériau 

déjà présent à l’extérieur sur la coque 

 supérieure des rétroviseurs extérieurs 

SportDesignetletriangledevitre :le

carbone. Tout est à la fois contraste et 

harmonie. L’habitacle est généreusement 

habillédecuirNoir.Labandecentrale

des sièges, les coutures et les ceintures 

desécuritédecouleur Craieapportent

une note contrastante. Les cadrans du 

combiné d’instruments et le chrono-

mètre Sport,enBlanc,offrentunehar-

monie ton sur ton.

Peut-on conjuguer dans sa vie liberté 

individuelleetstyle ?

1PackintérieurenrichiaveccouturesetbandescentralesdessiègesencuirdecouleurCraie ;Packintérieur 
Carbone avec tapis de sol personnalisés en Carbone gansés de Cuir et cadrans du combiné d’instruments en Blanc

2PackSportDesign,pharesàLEDàfondNoiravecsystèmePDLSPlus,jantes« Carrera S »peintesenNoir 
(finitionsatinéebrillante),coquesupérieuredesrétroviseursextérieursSportDesignettriangledevitreencarbone

3PackSportDesign,signaturePorscheetmonogrammepeints,lamellesdesentréesd’airpeintesdanslecapot
arrière, partie inférieure du bouclier arrière peinte

Un style personnel  
ne saurait être copié.

911 Targa 4 GTS Bleu Miami.
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Debrillantesperformancesincitentà

aller toujours plus loin. C’est précisément 

ce qui caractérise la 911 Carrera4 GTS.

Et vous. 

Leprincipe ?Nenégligeraucundétail

pourmaximiserlesperformances.Nous

appliquons également ce mot d’ordre à la 

personnalisation. Pour un véhicule tel que 

la 911 Carrera4 GTSenNoirIntense 

métallisé.AvecunPackSportDesignqui

lui confèreencoreplusdedynamisme.

Et avecungrandnombred’éléments

peints à l’extérieur, pour une allure en-

core plus sportive.

L’habitacle est le prolongement réussi 

de l’extérieur.Avecunecommunionpar-

faite des teintes et des matériaux. 

Couleurprédominante :leRougeBor-

deaux. Il se retrouve également sur les 

ceintures de sécurité.

Parmilesautrespointsforts,lePack

 intérieur peint, les passages de ceinture 

des sièges baquets sport peints ainsi 

que les lamelles des buses d’aération. 

Le couvercleducoffrederangementde

la console centrale avec monogramme 

« GTS »ainsiquel’écussonPorsche sur 

les appuie-tête sont tout aussi attrayants. 

Les pare-soleil sont en Alcantara®, assor-

tis au ciel de toit.

Seul celui qui persévère peut prétendre 

se surpasser. En particulier quand il 

s’agit de réaliser ses rêves.

1  Packintérieur,passagesdeceinturedessiègesbaquetssportetlamellesdesbusesd’aérationpeints,pare-soleil
en Alcantara®,écusson Porschesurlesappuie-tête,ceinturesdesécuritéRougeBordeaux,tapisdesolpersonnali-
sés gansés de cuir, couvercle du coffre de rangement de la console centrale avec monogramme

2PackSportDesign,pharesàLEDenNoiravecPDLSPlus,jupelatéralepeinte
3PackSportDesign,signaturePorscheetmonogrammepeints,lamellesdesentréesd’airpeintesdanslecapot

arrière, partie inférieure du bouclier arrière peinte

L’art du dépassement  
de soi.

La 911 Carrera 4 GTS en Noir Intense métallisé.
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Et vous ?  
À quoi reconnaît-on votre détermination ?

Teintes.

Lenuancierdesnouvelles 911 GTS com-

porte17 teintesextérieures.Vousavez

lechoixentre4 teintesunies,8 teintes

métalliséeset5 teintesspéciales,aux-

quelless’ajoutent5 teintesintérieures

et4 intérieursbicolores.Sansoublierles

packsintérieursCarbone,Aluminiumet

Cuir. Mais vous pouvez aussi pousser la 

singularité encore plus loin en agré-

mentant l’intérieur tout Cuir de touches 

 d’Alcantara® supplémentaires ou en 

optantpourlePackintérieur GTS,réso-

lument sportif.

Blanc

Jaune Racing

Rouge Indien

Noir

Noir

Blanc Carraramétallisé

Argent Rhodium métallisé

Bleu Saphir métallisé

BleuNuitmétallisé

Bleu

Argent GT métallisé

Bleu Graphitemétallisé

Gris Quartzmétallisé

NoirIntensemétallisé

Brun

Orange Fusion

Rouge Carmin

Bleu Miami

Rouge

Acajou métallisé1)

Teintes unies – Extérieur. Teintes métallisées – Extérieur.

Teintes spéciales – Extérieur.

Craie2)

1)Disponibilitéestiméejusqu’enmai 2017.
2)Disponibleauplustôtàpartirdejuin 2017.



Noir Rouge Bordeaux  
(cieldetoit :Noir)

Teintes de série – Intérieur.  
Intérieur tout Cuir.  
Tableau de bord/habillages/sièges.

Teintes spéciales – Intérieur.  
Intérieur tout Cuir.  
Tableau de bord/habillages/sièges.

Intérieur bicolore.  
Intérieur tout Cuir.  
Tableau de bord/habillages/sièges.

Noir-BeigeLouxor 
(cieldetoitetmoquette :Noir)

Gris Quartz Bleu Graphite

Brun Selle  
(cieldetoit :Noir)

Intérieur tout Cuir, en Cuir naturel.  
Tableau de bord/habillages/sièges.

Packs intérieurs.

Expresso Carbone1) Exclusive

Aluminium brossé Exclusive

Cuir Exclusive

Expresso-Cognac  
(cieldetoitetmoquette :Expresso)

Packpeint Exclusive

Personnalisation 77

Intérieur bicolore. 
Cuir naturel. 
Tableau de bord/habillages/sièges.

Ciel de toit en Alcantara®(modèlesCoupé),intérieurdelacapotegarnidetissuNoir(modèlesCabrioletetTarga).

1)Égalementdisponiblepourlevolant,via PorscheExclusive.
2)ÉlémentsaveccouturesenRougeCarminouArgentRhodium :inscription« GTS »surlesappuie-tête,signature« PORSCHE »surlestapisdesol,gansedestapisdesol,

coutures des sièges avant et arrière, coutures de l’intérieur tout Cuir. Cadran du compte-tours et liserés des ceintures de sécurité en couleur contrastante, baguettes du 
 tableau de bord et habillage des panneaux de porte et de la console centrale en finition Carbone.

Noir-RougeBordeaux 
(cieldetoitetmoquette :Noir)

Bleu Graphite-Craie  
(cieldetoitetmoquette :BleuGraphite)

Intérieur tout Cuir Sport-Tex.

Noir

Bleu Graphite-Craie

Équipement de série en Noir  
avec éléments en Alcantara®.  
Cuir/vernis souple.  
Teinte intérieure.  

Noir Noir-RougeCarmin

Noir-ArgentRhodium

Intérieur tout Cuir Noir avec touches 
d’Alcantara® supplémentaires2).
Cuir/Alcantara®/vernis souple.
Teinte intérieure.



Noir

Gris Quartz

Brun Selle

Rouge Bordeaux

Noir-RougeBordeaux

Expresso

Expresso-Cognac

Noir-BeigeLouxor

Bleu Graphite-Craie

BleuGraphite-Craie(Sport-Tex)

Teintes intérieures.
Personnalisation 79

Bleu Graphite Noir(Sport-Tex)



Combinaisons de teintes particulièrement recommandées : extérieur et intérieur.

Exclusive PackintérieurCuir Exclusive PackintérieurAluminiumbrossé

Exclusive PackintérieurCarbone

 Combinaisons de teintes particulièrement recommandées
 Combinaisons de teintes recommandées

CapotecouleurNoir
 Capote couleur Rouge
 Capote couleur Bleu
 Capote couleur Brun
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Noir Gris Quartz Brun Selle Bleu Graphite Rouge 
 Bordeaux

Expresso Expresso- 
Cognac

Teintes extérieures

Blanc

Jaune Racing

Rouge Indien

Noir

Blanc Carraramétallisé

Argent Rhodium métallisé

Bleu Saphir métallisé

BleuNuitmétallisé

Argent GT métallisé

Bleu Graphite métallisé

Gris Quartz métallisé

NoirIntensemétallisé

Acajou métallisé

Orange Fusion

Rouge Carmin

Bleu Miami

Packs intérieurs
Carbone

Aluminium brossé

Intérieur de série/intérieur tout Cuir
Intérieur tout 
Cuir, en Cuir 

naturel

Intérieur tout 
Cuir, en Cuir 

naturel
Bicolore

Noir- 
Beige Louxor

Intérieur tout Cuir, en Cuir bicolore

Noir-Rouge
Bordeaux

Bleu Graphite- 
Craie

 

Noir 
(Sport-Tex)

Bleu Graphite- 
Craie  

(Sport-Tex)

  Craie



Entre tradition et innovation : sélection de nos options de personnalisation.

Arceau Targa couleur Argent (Page 88)

Toit coulissant/relevable électrique en verre (page 91) Inscription « 911 » en Noir (page 89)

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) (page 41)

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) (page 35) Roues arrière directrices (page 35)
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Pour donner à votre voiture une allure toujours plus Porsche, optez pour Porsche Exclusive Manufaktur.

Exclusive Phares à LED à fond Noir avec fonction PDLS Plus (page 91) Exclusive Coque supérieure des rétroviseurs extérieurs et triangle de vitre SportDesign en carbone 
(page 89)

Exclusive Pack SportDesign (page 89) Exclusive Pack SportDesign (page 89)

Exclusive Pack intérieur Carbone (page 102)

Exclusive Couvercle du coffre de rangement de la console centrale avec monogramme (page 99)

Exclusive Bouchon de réservoir en AluDesign (page 89)

Exclusive Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Cuir (page 96)
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Freins Porsche Ceramic Composite Brake(PCCB)

Système de levage de l’essieu avant
 Équipement de série   Option gratuite   Option disponible  – Option non disponible 
Voustrouverezdesinformationsdétailléessurlesdifférentséquipementsoptionnelsetlespacksd’équipementdansnostarifsspécifiques.

Boîtedevitesse PorscheDoppelkupplung(PDK,7 rapports)

PorscheDynamicChassisControl(PDCC)
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Code

Moteur.

Réservoirdecarburantde90 litres – – – 082

Transmission.

Boîtedevitesse PorscheDoppelkupplung(PDK,7 rapports) 250
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Code

Châssis.

Châssissport PASM(–20 mm) – – – De série

Châssis PASM(–10 mm) ■ ■ 475

PorscheDynamicChassisControl(PDCC) 352

PorscheDynamicChassisControl(PDCC)avec
châssissport PASM(–20 mm)

– – – 031

Freins Porsche Ceramic Composite Brake(PCCB) 450

Roues arrière directrices 470

Système de levage de l’essieu avant 474

Servotronic Plus 658
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Exclusive Jante peinte en couleur carrosserie

JantepeinteenNoir(finitionsatinée)

Suppression du monogramme du modèle

Exclusive Coque inférieure des rétroviseurs extérieurs peinte

Exclusive CoquesupérieuredesrétroviseursextérieursSportDesignenCarbone
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Jantes.

Jantes« 911 Turbo S »20 poucesavecécroucentral, 
peintesenNoir(finitionsatinée)

Desérie

Jantes« Carrera S »20 poucespeintesenNoir(finitionsatinée) ■ ■ ■ ■ ■ 433

JantespeintescouleurArgent(uniquementjantes« Carrera S »20 pouces) ■ ■ ■ ■ ■ 346

Jantespeintesencouleur carrosserie1) 
Exclusive

XD9

Extérieur.

Teintes unies Code

Peinture métallisée Code

Teinte spéciale Code

Teinte personnalisée Code

Arceau Targa couleur Argent – – – – ■ 590
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Extérieur.

Inscription« 911 »enNoir ■ ■ ■ ■ ■ 911

Suppression de la désignation du modèle sur les flancs ■ ■ ■ ■ ■ 712

Suppression du monogramme du modèle ■ ■ ■ ■ ■ 498

Support de base pour système de transport sur toit – – – 549

Pack SportDesign2) 
Exclusive

XAT

Coque inférieure des rétroviseurs extérieurs peinte3) 
Exclusive

CNL

CoquesupérieuredesrétroviseursextérieursSportDesignenCarbone
Exclusive

XJW

Triangle de vitre en carbone4)

Exclusive
CSX

BouchonderéservoirenAluDesign
Exclusive

XYB
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1)UniquementenassociationaveclesJantes«CarreraS»20pouces.
2)Éléments peints en couleur carrosserie. 
3)Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont peints en couleur carrosserie.
4)Disponibilitéestiméeàpartird’août 2017.

 Équipement de série   Option gratuite   Option disponible  – Option non disponible 
Voustrouverezdesinformationsdétailléessurlesdifférentséquipementsoptionnelsetlespacksd’équipementdansnostarifsspécifiques.



 PackDesignéclairage

Rétroviseurs rabattables électriquement

Exclusive Vitragearrièrefumé

Exclusive Lamelles des entrées d’air du capot arrière peintes
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Code

Extérieur.

Lamelles des entrées d’air du capot arrière peintes1)

Exclusive
XAX

Gicleurs de lave-phares peints1)  
Exclusive

XUB

Gicleurs de lave-phares peints en couleur extérieure  
contrastante 
Exclusive

CGU

Jupe latérale peinte1) 
Exclusive

XAJ

Partie inférieure du bouclier arrière peinte2)

Exclusive
CNG

Inscription« PORSCHE »peinte1)

Exclusive
CWL

Inscription« PORSCHE »etdésignationdumodèlepeintes1)

Exclusive
CWJ

Inscriptions« PORSCHE »et« 911 »peintes1)

Exclusive
CWM
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Éclairage et visibilité.

PharesBi-XénonavecPorscheDynamicLightSystem(PDLS) De série

PharesàLEDàfondNoir 
avec PorscheDynamicLightSystem Plus(PDLSPlus)
Exclusive

XEY

Rétroviseurs extérieurs et intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique 
et capteurdepluieintégré

P13

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, avec éclairage de proximité  
au niveau des portières3)

748

PackDesignéclairage 630

Éclairage du plancher arrière 
Exclusive

CEE

Essuie-glace arrière – – 425

Climatisation et vitrage.

Toit coulissant/relevable électrique – – – 651

Toit coulissant/relevable électrique en verre – – – 653

Pare-brise teinté dégradé Gris 567

Vitragearrièrefumé
Exclusive

– – – XPL

Exclusive Inscription« PORSCHE »etdésignationdumodèlepeintes
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1)Éléments peints en couleur carrosserie. 
2)Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont peints en couleur carrosserie.
3)Les modèles 911 GTS dotés de cette option incluent les rétroviseurs extérieurs de la 911 Carrera.

 Équipement de série   Option gratuite   Option disponible  – Option non disponible  
Voustrouverezdesinformationsdétailléessurlesdifférentséquipementsoptionnelsetlespacksd’équipementdansnostarifsspécifiques.



Sièges sport Plus adaptatifs

Sièges baquets sport

Régulateur de vitesse adaptatif

Affichage des limitations de vitesse

AssistanceParkingàl’avantetàl’arrière,aveccaméraderecul
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Systèmes de confort et d’assistance.

Régulateur de vitesse 454

Régulateur de vitesse adaptatif 456

Assistance angles morts 457

AssistanceParkingàl’arrière 635

AssistanceParkingàl’avantetàl’arrière 636

AssistanceParkingàl’avantetàl’arrière,aveccaméraderecul 638

PorscheEntry & Drive2) 625

HomeLink®(ouverturedeportedegarageprogrammable)3) 608

Affichage des limitations de vitesse 631
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Sièges et options de sièges.

SiègessportPlus(4 réglagesélectriques) Desérie

Siègessportentièrementélectriques(14 réglagesélectriques) 
avecPackMémoireetréglageélectriquedelacolonnededirection

P06

SiègessportPlusadaptatifs(18 réglagesélectriques) 
avecPackMémoireetréglageélectriquedelacolonnededirection

P07

Sièges baquets sport P03

SiègesbaquetssportavecPackMémoireetréglageélectriquedelacolonnededirection P01

Sièges chauffants 342

Sièges ventilés 541

Suppression des sièges arrière ■ ■ – – – 713

Sécurité.

PorscheVehicleTrackingSystemPlus(PVTSPlus)1) 7I2

SystèmeISOFIXpourfixationd’unsiègeenfantsurlesiègepassageravant 899

Extincteur 509
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 Équipement de série   Option gratuite   Option disponible  – Option non disponible 
Voustrouverezdesinformationsdétailléessurlesdifférentséquipementsoptionnelsetlespacksd’équipementdansnostarifsspécifiques.

1)Ceséquipementspeuvent,danscertainspays,entrerdanslecalculdelaprimed’assurance.Veuillezvousrenseignerauprèsdevotreassureur
ou du Réseau Officiel Porsche.

2)LesystèmePorscheEntry&Driveestconformeauniveauactueldelatechnique.Nousnepouvonstoutefoispasexcluretotalementlerisque
que le code de la clé à télécommande soit intercepté et utilisé dans le but d’ouvrir ou de voler le véhicule.

3)Compatible avec la quasi-totalité des systèmes usuels d’ouverture de garages et portails.



Exclusive Cadran du chronomètre Sport en Blanc

Exclusive Ceintures de sécurité en Gris Argent

Exclusive Packintérieurpeint
1)Disponibilitéestiméeàpartird’août 2017.
2)Éléments peints en couleur carrosserie.
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Intérieur.

Volantmultifonctionchauffant 489

Tapis de sol 810

PackFumeur 583

Filetderangementauniveauduplanchercôté passager ■ ■ ■ ■ ■ 581

Cadrans du combiné d’instruments en couleur 
Exclusive

 – Jaune Racing
 – Blanc
 – Rouge Indien

XFR
XFJ
XFG
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Code

Intérieur.

Cadran du chronomètre Sport en couleur 
Exclusive

 – Jaune Racing
 – Blanc
 – Rouge Indien

XGL
XGM
XGN

Ceintures de sécurité en couleur 
Exclusive

 – Beige Louxor
 – Jaune Vitesse
 – Gris Argent
 – Rouge Indien
 – Rouge Bordeaux
 – Craie1)

XHP
XHN
XSH
XSX
XHU
XHX

Packintérieurpeint2) 
Exclusive

■ ■ ■ ■ ■ EKA/EKB

Cache de panneau de commande de climatisation peint2)

Exclusive
CHL
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Volantmultifonctionchauffant

Exclusive Cadrans du combiné d’instruments en Blanc
 Équipement de série   Option gratuite   Option disponible  – Option non disponible 
Voustrouverezdesinformationsdétailléessurlesdifférentséquipementsoptionnelsetlespacksd’équipementdansnostarifsspécifiques.



Exclusive Lamelles des buses d’aération peintes

Exclusive Passages de ceinture des sièges baquets sport peints

IntérieurtoutCuirNoiravectouchesd’Alcantara® supplémentaires

Exclusive PackintérieurCuir

Exclusive Pare-soleil en Cuir

Packintérieur GTS
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Intérieur.

Buses d’aération peintes1) 
Exclusive

CTR

Lamelles des buses d’aération peintes1) 
Exclusive

CDN

Passages de ceinture des sièges baquets sport peints1) 
Exclusive

CMT

Clé du véhicule peinte avec étui en Cuir2)

Exclusive
DFS

Intérieur Cuir.

ÉquipementdesérieenNoiravecélémentsenAlcantara® Desérie

IntérieurtoutCuirNoiravectouchesd’Alcantara® supplémentaires Code

Packintérieur GTS 088

1)Sauf indication contraire sur le bon de commande, ces éléments sont peints en couleur carrosserie.
2)Sauf indication contraire sur le bon de commande, les éléments peints sont en couleur carrosserie 

 et les éléments en cuir sont en couleur intérieure.
3)Éléments en cuir dans la teinte intérieure.
4)Sauf indication contraire sur le bon de commande, les éléments en cuir sont dans la teinte intérieure.
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Code

Intérieur Cuir.

Intérieur tout Cuir dans une teinte de série Code

Intérieur tout Cuir Sport-Tex Code

Intérieur tout Cuir dans une teinte spéciale Code

Intérieur tout Cuir, en Cuir bicolore Code

Intérieur tout Cuir, en Cuir naturel Code

Intérieur tout Cuir bicolore, en Cuir naturel Code

Intérieur tout Cuir, teinte personnalisée Code

Couronneduvolantetlevierdevitesse/sélecteurenCuirlisseNoir ■ ■ ■ ■ ■ 858

PackintérieurCuir3) 
Exclusive

■ ■ ■ ■ ■ EKC/EKD

PackadditionnelintérieurTableaudebordenCuir4) 
Exclusive

CZW

PackadditionnelintérieurPanneauxdeporteenCuir4) 
Exclusive

CXM

PackadditionnelintérieurArrièreenCuir4) 
Exclusive

CXN

Pare-soleil en Cuir3) 
Exclusive

XMP
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 Équipement de série   Option gratuite   Option disponible  – Option non disponible 
Voustrouverezdesinformationsdétailléessurlesdifférentséquipementsoptionnelsetlespacksd’équipementdansnostarifsspécifiques.

Personnalisation 97



 Exclusive Écusson Porschesurlesappuie-tête

Exclusive Buses d’aération en Cuir

Exclusive Couvercle de boîte à fusibles en Cuir

Exclusive Couvercleducoffrederangementavecécusson Porsche

Exclusive Tapis de sol personnalisés gansés de Cuir
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Intérieur Cuir.

Cache du panneau de commande de climatisation1) 
Exclusive

CHK

Entourage du combiné d’instruments en Cuir1) 
Exclusive

XNG

HabillagedelacolonnededirectionenCuir1) 
Exclusive

XNS

Habillagedecolonnededirectionen Cuiraveccouturedécorativedecouleurcontrastante2)

Exclusive
XVA

Écusson Porschesurlesappuie-tête
Exclusive

XSC

Buses d’aération en Cuir3) 
Exclusive

CTK

Lamelles des buses d’aération en Cuir3) 
Exclusive

CZV

Packdepersonnalisationlevierdevitesse
Exclusive

CTX

PackdepersonnalisationdusélecteurPDK
Exclusive

CTL

Couvercle de boîte à fusibles en Cuir3) 
Exclusive

CUJ
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Intérieur Cuir.

Points d’ancrage des ceintures en Cuir2) 
Exclusive

CDT

Protège-seuils intérieurs en Cuir1) 
Exclusive

XTG

Protège-seuilsintérieursen Cuiraveccouturedécorativedecouleurcontrastante2)

Exclusive
XVB

DossiersdessiègessportPlusenCuir1) 
Exclusive

XWK

DossiersdessiègesSportPlusen Cuiraveccouturedécorativedecouleurcontrastante2)

Exclusive
XVC

Caches des sorties de ceinture en Cuir3) 
Exclusive

– CTH

Tunnel central arrière en Cuir avec coutures décoratives1) 
Exclusive

XHS

Couvercle du coffre de rangement de la console centrale avec monogramme 
Exclusive

XUV

Couvercle du coffre de rangement de la console centrale avec écusson Porsche 
Exclusive

XPT

Tapis de sol personnalisés gansés de Cuir 
Exclusive

CFX

1) Éléments en Cuir dans la teinte intérieure.
2)Disponibilitéestiméeàpartird’août 2017.
3) Sauf indication contraire sur le bon de commande, les éléments en cuir sont dans la teinte intérieure.
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Exclusive Protège-seuilsintérieursen Cuiraveccouturedécorative

Exclusive Pare-soleil en Alcantara®

Exclusive PackintérieurAluminiumbrossé

Exclusive Baguettes de seuil de porte en Acier spécial

Exclusive Pédales et repose-pieds en Aluminium

Exclusive SélecteurPDKenAluminium
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Code

Intérieur cuir.

Packintérieuraveccouturesdécorativesdecouleurcontrastante1)

Exclusive
XVS

Packintérieurenrichiaveccouturesdécorativesdecouleurcontrastante1)

Exclusive
XVL

Bandescentralesdessiègesen Cuirdecouleurcontrastante1)

Exclusive
XVN

Intérieur en Alcantara®.

PackadditionnelintérieurPanneauxdeporteenCuir/enAlcantara® 
Exclusive

CLP

Pare-soleil en Alcantara® 
Exclusive

XLU

Couvercle du coffre de rangement de la console centrale en Alcantara®  

avecinscription« PORSCHE »
Exclusive

XLG

Couvercle du coffre de rangement de la console centrale en Alcantara®  
avecécusson Porsche
Exclusive

XLJ

Caches de sorties de ceinture en Alcantara® 
Exclusive

– – CLN
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Intérieur Aluminium / Acier spécial.

PackintérieurAluminiumbrossé
Exclusive

■ ■ ■ ■ ■ EKJ/EKK

Levier de vitesse en Aluminium brossé 
Exclusive

■ ■ ■ ■ ■ XYC

SélecteurPDKenAluminiumbrossé
Exclusive

■ ■ ■ ■ ■ XYH

SélecteurPDKenAluminium
Exclusive

XYA

Pédales et repose-pieds en Aluminium 
Exclusive

EFA

Baguettes de seuil de porte en Acier spécial 
Exclusive

X70

Baguettes de seuil de porte en Acier spécial, éclairées 
Exclusive

XXB

Baguettes de seuil de porte personnalisées en Acier spécial, éclairées 
Exclusive

CXC
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Exclusive SélecteurPDKencarbone

Exclusive Baguettes de seuil de porte en Carbone, éclairées

Exclusive Tapis de sol en Carbone gansés de Cuir

PorscheCommunicationManagement(PCM)

Module Connect Plus

Burmester®High-EndSurroundSoundSystem
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Intérieur Carbone.

PackintérieurCarbone
Exclusive

EKG/EKH

Volantsportencarbone,multifonctionetchauffant
Exclusive

XHW

Levier de vitesse en carbone 
Exclusive

XHH

SélecteurPDKencarbone
Exclusive

XHJ

Baguettes de seuil de porte en Carbone 
Exclusive

X69

Baguettes de seuil de porte en Carbone, éclairées 
Exclusive

XXD

Baguettes de seuil de porte personnalisées en Carbone, éclairées 
Exclusive

CXE

Tapis de sol en Carbone gansés de Cuir 
Exclusive

CHM

Tapis de sol personnalisés en Carbone gansés de Cuir 
Exclusive

CHN
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Systèmes audio et de communication.

Porsche CommunicationManagement(PCM)avecnavigationenligne, 
commandevocaleet pré-équipementpourtéléphoneportable

Desérie

ModuleConnect Plusavecnavigationenligne,Apple® CarPlay, 
moduletéléphoneetaccèsWi-Fi

Desérie

Radio numérique QV3

BOSE® Surround Sound-System 9VL

Burmester®High-EndSurroundSound-System 9VJ

Enlèvement à l’usine.

Enlèvement à l’usine de Zuffenhausen 900

Enlèvement à l’usine de Leipzig avec introduction dynamique à la conduite S9Y
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Lesaccessoires PorscheTequipmentont

été spécialement pensés pour créer la 

911 de vos rêves. Ils répondent stricte-

ment aux exigences également imposées 

aux voitures de la marque. Conçus et 

testés au Centre de développement 

PorschedeWeissach,parlesingénieurs

et designers qui créent également nos 

voitures,lesaccessoires Tequipment

tiennent précisément compte de la spéci-

ficité de chaque modèle.  

Quelquesoitl’accessoire Tequipment

installé en seconde monte par le Réseau 

Officiel Porsche,lagarantieresteentiè-

rement acquise. 

Pour en savoir plus sur le programme 

Porsche Tequipment, contactez le  

RéseauOfficiel Porscheouconsultezla

page www.porsche.com/tequipment afin 

de trouver l’accessoire de votre choix. 

[ 1 ] Kits d’entretien 
Kitsidéalementmisaupointpourl’inté-

rieuretl’extérieurdevotre Porsche.

[ 2 ] Sièges enfant 
Sièges Porscheaudesignunique,spécifi-

quement testés et homologués pour nos 

voitures. 

[ 3 ] Tapis de sol tout temps 
Dansundesignattrayant,avecsilhouette

devéhiculeetinscription« PORSCHE ».

[ 4 ] Malles de toit 
Malles de toit verrouillables, en matériau 

synthétiqueNoir(finitionbrillante)ou

 finition Platine offrant respectivement 

un volumed’environ320 lou520 l.

[ 5 ] Ensemble de roues hiver 
Pour affirmer la personnalité de votre 

Porsche, mais aussi gagner en agilité, 

en sécuritéetenagrémentde conduite.

[ 6 ] Housse de protection voiture 
Houssedeprotectionparfaitement

 ajustée, pour l’intérieur ou l’extérieur, 

avecécusson Porsche.

Porsche Tequipment – Des accessoires  
conçus pour 365 jours d’exaltation.

104  Personnalisation



La 911 de vos rêves peut se présenter 

sous différentes formes et teintes. 

Donnez-luirapidementvie,demanière 

intuitive, en utilisant le nouveau Porsche 

Car Configurator. 

Pour passer du rêve à la réalité, vous 

pouvez désormais réaliser votre configu-

ration personnelle aussi bien sur votre 

ordinateur ou votre tablette que sur votre 

smartphone.Desperspectivesauchoix

etdesanimationsen3Dsontàvotredis-

position, et des conseils personnalisés 

vous aideront à faire le bon choix.

Connectez-vous à notre site 

www.porsche.com pour accéder au 

Porsche Car Configurator et à tout 

l’univers de Porsche.

Porsche Car Configurator.

Leconseil PorscheExclusive CircuitetCentreClients Porsche

Votre Porsche personnalisée.

Le conseil Porsche. 
Le Réseau Officiel Porsche se tient à 

votre disposition pour répondre à toutes 

vos interrogations sur votre nouvelle 

Porsche, notamment au sujet des options 

Porsche Exclusive.

DansnosCentresClientsdeZuffenhausen 

et de Leipzig, vous comprendrez ce que 

nous entendons par personnalisation ou 

conceptionsurmesure.Vouspourrezy

sélectionner directement les teintes ainsi 

que les matières de votre choix, puis  

façonnervotre Porscheàl’aide

du PorscheCarConfigurator.

Enlèvement à l’usine. 
Une fois définie la date de votre visite, 

débute pour vous une période d’impa-

tiencejusqu’àlaremisedevotre Porsche,

un moment de votre vie dont vous ferez 

un événement exceptionnel avec l’enlève-

ment à l’usine.

Votremissionconsisteàdéciderdulieu.

Stuttgart-Zuffenhausen, pour son histoire 

etsestraditions,pourlemythe Porsche

tout simplement – à chaque instant, à 

chaque endroit, et notamment au Musée 

Porsche où vous pourrez admirer les 

 modèles légendaires qui bâtissent notre 

histoiredepuisplusde60 ansdéjà.

Sur notre site de Leipzig, vous prendrez 

le départ sur un modèle de la gamme 

de votre Porsche,auxcôtésd’uninstruc-

teur chevronné. Il vous initiera aux diffé-

rentes fonctionnalités du véhicule et vous 

invitera à tirer pleinement parti de son 

potentiel, sur notre circuit ou sur notre 

piste tout-terrain.  

Quelle que soit votre destination, votre 

programme comprendra une visite de 

notre usine. Le déjeuner précédera le 

momentclédelajournée :laremisede

votre Porsche.

DéfinissezavecleRéseauOfficiel

Porsche la date d’enlèvement à l’usine 

de votrevoiture.Ilvousinformera

 également sur la disponibilité de nos 

 véhicules, les spécificités applicables 

à chaquepaysetlesdifférentesfor-

malités à accomplir.
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   Porsche Tequipment
Pour personnaliser votre Porsche  

en seconde monte, contactez le Réseau  

Officiel Porsche ou consultez la liste  

complète des accessoires Tequipment  

surnotresite: 

www.porsche.com/tequipment

Porsche Driver’s Selection 
Prêt-à-porter, jouets ou bagagerie  

surmesurepourvotrePorsche : 

une gamme de produits et d’accessoires  

qui séduisent par leur fonctionnalité,  

leur qualité et leur design.

Réseau Officiel Porsche
Desprofessionnelsàvotredisposition 

pour répondre à vos questions et vous  

porter conseil. Ils vous proposent  

une large gamme de services, de pièces  

de rechange d’origine, d’équipements  

et d’accessoires de première qualité.

   Porsche Exclusive
Voustrouverezicidenombreusessug-

gestionspouréquipervotre Porsche

selon vos envies, au départ de l’usine. 

Modifications esthétiques ou techniques, 

oulesdeuxàla fois.Toutestfaitmain.

   Porsche Clubs
Depuis1952,195000adhérents 

partagentdans660 clubslapassion 

Porsche à travers le monde.  

Appelezle+49711911-23250 

ourendez-voussurnotresite: 

www.porsche.com/clubs 

E-Mail:communitymanagement@porsche.de

   Porsche Travel Club
Desitinérairesderêveponctuésd’étapes 

dans les meilleurs hôtels et restaurants,  

sur les plus beaux sites du monde.  

Contactez le Réseau Officiel Porsche  

ouappelezle+49711911-23360. 

E-mail:info@porschetravelclub.de

Porsche Sport Driving School
Différentsstagesdeconduiteentoute 

sécurité, sur de prestigieux circuits  

comme le circuit Bugatti, au Mans.  

Contactez le Réseau Officiel Porsche  

ouappelezle+49711911-23364. 

E-mail :info@porschesportdrivingschool.de

Univers Porsche.

Porsche Service
Tous les modèles Porsche actuels et  

anciens trouveront auprès de Porsche  

Service les compétences et l’attention  

qu’ils méritent pour l’entretien courant,  

les soins et les réparations spécifiques.

   Porsche Assistance
Porsche Assistance vous propose  

un service d’assistance et de mobilité  

dont vous bénéficiez automatiquement  

lors de l’achat.

Porsche Finance,  
votre financement sur mesure
Au travers de ses services, Porsche 

Financeoffreunegammecomplètede

 solutions de financement et d’assurances 

à la mesure de nos produits, modernes 

et novateurs.

« Christophorus »
Les5 numérosannuelsdumagazineclient 

Porsche vous informent sur nos nouveaux  

produits et vous font partager reportages  

etinterviews.Retrouvezune sélection 

d’articles sur notre page web spécifique.  

www.porsche.com/christophorus

Porsche sur Internet
Toute l’actualité Porsche sur notre site  

Internet www.porsche.com

Musée Porsche
Plus de 80 voitures vous racontent  

l’histoire de Porsche, depuis ses débuts  

àStuttgart-Zuffenhausen.Venezrêver 

devantlesmythiquesmodèles356, 

911 ou 917, tous exposés dans un lieu  

unique en son genre.

Porsche Classic
Votrepartenairepourlespièces 

d’origine, la réparation et la restauration  

des modèles Porsche Classic. Pour  

ensavoirplus,consulteznotresite: 

www.porsche.com/classic

Réseau Occasion Porsche Approved 
Dansleplusgrandrespectdelaqualité 

et de la fiabilité Porsche, notre Réseau  

Officiel vous propose des voitures  

d’occasion bénéficiant de la garantie  

Porsche Approved.

LesnouveauxcataloguesPorscheDrivingExperience,PorscheDriver’sSelectionetPorscheTequipmentsontdisponiblesauprèsduRéseauOfficielPorsche.
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Caractéristiques techniques.

1)SelonlanormeCE,lepoidsàvidecorrespondaupoidsduvéhiculedanssaversionavecéquipementsdesérie.Leséquipementsoptionnelsaugmententcettevaleur.Lavaleurindiquéetientcomptedupoidsduconducteur(75 kg).
2) Lesvaleursindiquéesontétédéterminéessuivantlaméthodedemesureprescrite(réglementation[CE]715/2007danslaversionenvigueur).Cesinformationsneserapportentpasàunvéhiculespécifiqueetnefontpaspartie
de l’offre.Ellespermettentuniquementdecomparerdifférentsmodèles.Consommationdéterminéeavecl’équipementdesérie.Leséquipementsoptionnelspeuventmodifierlaconsommationetlesperformancesroutières.
La consommationetlesémissionsdeCO2 d’un véhicule ne dépendent pas uniquement du bon rendement du moteur, mais également du style de conduite et de facteurs extérieurs autres que techniques. Les moteurs à essence 
des modèles Porscheactuelssontconçuspouraccepterdescarburantscontenantjusqu’à10%d’éthanol.Pourplusd’informationssurlesdifférentsvéhicules,contactezleRéseauOfficiel Porsche.

3)Informations valables uniquement dans les pays mentionnés. 

911 Carrera GTS /  911 Carrera Cabriolet GTS 911 Carrera 4 GTS  /  911 Carrera 4 GTS Cabriolet  /  911 Targa 4 GTS

Moteur

Cylindres 6 6

Cylindrée 2 981 cm3 2 981 cm3

Puissance(DIN)
au régime de

450 ch(331 kW)
6 500 tr/min

450 ch(331 kW)
6 500 tr/min

Couple max.
au régime de

550 Nm
2 150 – 5 000 tr/min

550 Nm
2 150 – 5 000 tr/min

Taux de compression 10,0:1 10,0:1

Transmission

Transmission Arrière Intégrale

Boîte mécanique 7 rapports 7 rapports

Boîtedevitesse PorscheDoppelkupplung(PDK),enoption 7 rapports 7 rapports

Châssis

Essieu avant Essieu à jambes de force McPherson Essieu à jambes de force McPherson

Essieu arrière Essieu arrière multibras Essieu arrière multibras

Direction Directionassistéeélectromécaniqueàdémultiplicationvariable Directionassistéeélectromécanique,àdémultiplicationvariable

Rayon de braquage 11,1 m,avecrouesarrièredirectrices :10,7 m 11,1 m,avecrouesarrièredirectrices :10,7 m

Système de freinage Freinsàétriersfixesmonoblocsenaluminiumà6 pistonsàl’avant,
freins à étriers fixes monoblocs en aluminium à 4 pistons à l’arrière, 
disques de freins ventilés et ajourés, étriers de frein rouges

Freinsàétriersfixesmonoblocsenaluminiumà6 pistonsàl’avant,
freins à étriers fixes monoblocs en aluminium à 4 pistons à l’arrière, 
disques de freins ventilés et ajourés, étriers de frein rouges

Système de stabilité dynamique du véhicule PorscheStabilityManagement(PSM) 
avec ABS et fonctions de freinage supplémentaires

PorscheStabilityManagement(PSM) 
avec ABS et fonctions de freinage supplémentaires

Jantes AV :9Jx20ET51;AR :12Jx20ET63 AV :9Jx20ET51;AR :12Jx20ET63

Pneumatiques AV :245/35ZR20;AR :305/30ZR20 AV :245/35ZR20;AR :305/30ZR20

911 Carrera GTS 911 Carrera 4 GTS 911 Carrera GTS Cabriolet 911 Carrera 4 GTS Cabriolet

Performances Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK

Vitessemaximale 312 km/h/310 km/h 310 km/h/308 km/h 310 km/h/308 km/h 308 km/h/306 km/h

Accélérationde0à100 km/h,SportPlus 4,1 s / 3,7 s 4,0s/3,6s 4,2 s / 3,8 s 4,1 s / 3,7 s

Accélérationde0à160 km/h,SportPlus 8,4 s / 7,9 s 8,6s/8,1s 8,7 s / 8,2 s 8,9 s / 8,4 s

Accélérationde0à200 km/h,SportPlus 13,2 s / 12,4 s 13,6s/12,8s 13,6s/12,8s 14,1 s / 13,2 s

Reprise(100–200 km/h),5e rapport 12,5 s/– 12,8 s/– 12,8 s/– 13,1 s/–

Reprise(100–200 km/h),SportPlus –/8,7 s –/9,2 s –/9,0 s –/9,5s

Poids à vide Boîtemécanique/PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK

DIN 1 450 kg/1 470 kg 1 495 kg/1 515 kg 1 520 kg/1 540 kg 1 565 kg/1 585 kg

Selon directive CE1) 1 525 kg/1 545 kg 1 570 kg/1 590 kg 1 595 kg/1 615 kg 1 640 kg/1 660 kg

Poids total autorisé 1 920 kg/1 935 kg 1 950 kg/1 965 kg 1 970 kg/1 985 kg 2 000 kg/2 015 kg

Dimensions/coefficient Cx

Longueur 4 528 mm 4 528 mm 4 528 mm 4 528 mm

Largeur(avecrétroviseursextérieurs) 1 852 mm(1 978 mm) 1 852 mm(1 978 mm) 1 852 mm(1 978 mm) 1 852 mm(1 978 mm)

Hauteur 1 284 mm 1 284 mm 1 291 mm 1 293 mm

Empattement 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm 2 450 mm

Volumeducoffre 125 l 125 l 125 l 125 l

Capacitéduréservoir(plein) 64 l 67 l 64 l 67l

Coefficientdepénétrationdansl’air(Cx) 0,31 0,31 0,32 0,32

Consommation/émissions2) Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK

Cycleurbain,en l/100 km 12,9 / 10,7 13,0 / 10,9 12,9 / 10,8 13,3 / 11,2

Cycleextra-urbain,en l/100 km 7,3/6,9 7,4 / 7,1 7,3 / 7,0 7,6/7,3

Cyclemixte,en l/100 km 9,4 / 8,3 9,5/8,5 9,4 / 8,4 9,7 / 8,7

ÉmissionsdeCO₂eng/kmencyclemixte 212 / 188 216/192 214 / 190 220/196

Classes énergétiques en Allemagne3) Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK

Classe énergétique G / E G / E G / E G / E

Indications énergétiques en Suisse3) Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK Boîte mécanique/ PDK

Émissions de CO2 liées à la forniture  
decarburanteng/km

48 / 42 48 / 43 48 / 43 49 / 44

Classe énergétique G/G G/G G/G G/G

La valeur moyenne des émissions de CO2detouteslesvoituresneuvesvenduesenSuisses’élèveà134 g/km.



Caractéristiques techniques.

1)SelonlanormeCE,lepoidsàvidecorrespondaupoidsduvéhiculedanssaversionavecéquipementsdesérie.Leséquipementsoptionnelsaugmententcettevaleur.Lavaleurindiquéetientcomptedupoidsduconducteur(75 kg).
2) Les valeurs indiquées ont été déterminées suivant la méthodedemesureprescrite(réglementation[CE]715/2007danslaversionenvigueur).Cesinformationsneserapportentpasàunvéhiculespécifiqueetnefontpaspartiedel’offre. 

Elles permettent uniquement de comparer différents modèles. Consommation déterminée avec l’équipement de série. Les équipements optionnels peuvent modifier la consommation et les performances routières.  
La consommation et les émissions de CO2 d’un véhicule ne dépendent pas uniquement du bon rendement du moteur, mais également du style de conduite et de facteurs extérieurs autres que techniques. Les moteurs à essence 
des modèles Porscheactuelssontconçuspouraccepterdescarburantscontenantjusqu’à10%d’éthanol. 
Pourplusd’informationssurlesdifférentsvéhicules,contactezleRéseauOfficiel Porsche. 

3)Informations valables uniquement dans les pays mentionnés.

911 Targa 4 GTS

Consommation / émissions2) Boîte mécanique /PDK

Cycleurbain,en l/100 km 13,3 / 11,2

Cycleextra-urbain,en l/100 km 7,6/7,3

Cyclemixte,en l/100 km 9,7 / 8,7

ÉmissionsdeCO₂eng/kmencyclemixte 220/196

Classes énergétiques en Allemagne3) Boîte mécanique /PDK

Classe énergétique G / E

Indications énergétiques en Suisse3) Boîte mécanique /PDK

Émissions de CO2 liées à la forniture 
decarburanteng/km

49/ 44

Classe énergétique G/G

La valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en 
Suisses’élèveà134 g/km.

911 Targa 4 GTS
Performances Boîte mécanique /PDK

Vitessemaximale 308 km/h/306 km/h

Accélérationde0à100 km/h,SportPlus 4,1 s / 3,7 s

Accélérationde0à160 km/h,SportPlus 8,9 s / 8,4 s

Accélérationde0à200 km/h,SportPlus 14,1 s / 13,2 s

Reprise(100–200 km/h),5e rapport 13,1 s/–

Reprise(100–200 km/h),SportPlus –/9,5s

Poids à vide Boîte mécanique /PDK

DIN 1 585 kg/1 605 kg

Selon directive CE1) 1 660 kg/1 680 kg

Poids total autorisé 2 025 kg/2 040 kg

Dimensions/coefficient Cx

Longueur 4 528 mm

Largeur(avecrétroviseursextérieurs) 1 852 mm(1 978mm)

Hauteur 1 291 mm

Empattement 2 450 mm

Volumeducoffre 125 l

Capacitéduréservoir(plein) 67 l

Coefficientdepénétrationdansl’air(cx) 0,32

Caractéristiques des pneumatiques.

Types de pneus Taille Classe d’efficacité en carburant/ 
résistance au roulement

Classe d’adhérence sur sol 
mouillé

Bruit de roulement externe*
Classe

Bruit de roulement externe
(dB)

Pneumatiques été 245/35ZR20 E A 71

305/30ZR20 E A 74

L’organisation logistique et les impératifs de production ne permettent pas de commander une marque de pneus précise. 

*   Bruit de roulement faible,  bruit de roulement modéré,  bruit de roulement élevé.
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Les modèles photographiés dans cette 

documentation(caractéristiquesetéqui-

pements)sontceuxdumarchéallemand

et correspondent aux normes applicables 

en Allemagne. Ils comportent par exemple 

des équipements en option avec supplé-

ment de prix, et certaines versions ou 

 options ne sont pas disponibles dans tous 

les pays. Pour tout renseignement sur la 

disponibilité des options et le programme 

de livraison définitif, veuillez contacter le 

RéseauOfficiel Porsche. 

Les informations fournies ici sur la 

conception, le programme de livraison, 

l’aspect extérieur des véhicules, les per-

formances, les dimensions, le poids, la 

consommation ainsi que les frais de 

fonctionnement et d’entretien sont celles 

disponibles au moment de l’impression 

(10/2016).Sousréservedetouteerreur

et de toute modification dans la concep-

tion, l’équipement et le programme de li-

vraison, ainsi que de toute variation de 

teintes et de matériaux.

©Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,2017 

Les textes, photos et autres informations 

contenus dans le présent document 

sont lapropriétédelasociété

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Toute reproduction, représentation ou 

tout autre usage sans le consentement 

préalable et écrit de la société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AGestillicite. 

 

LasociétéDr. Ing. h.c. F. Porsche AG

 encourage l’utilisation des pâtes à papier 

issues de la gestion durable des forêts. 

Le papier de la présente documentation 

a été certifié selon les règles très 

strictes du programme de reconnais-

sance des certifications forestières 

PEFC (ProgrammefortheEndorsement

ofForestCertification). 

 

Porsche,l’écusson Porsche,911,

Carrera, Targa, PCCB, PCM, PSM, 

PDK, Tequipmentainsiqued’autres

noms d’équipementsmentionnés

dans la présentedocumentation

sont des marques déposéesparla

société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
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