Chez nous, la performance est génétique
Porsche Service

Cher Porschiste,
Après un magnifique été, il est temps de commencer à penser à l’hiver.
Même durant cette saison, votre Porsche vous garantit un plaisir
intense de conduite. Et si la nature se transforme et nous offre des
paysages à couper le souffle, nous veillons, de notre côté, à vous faire
vivre des sorties hivernales en toute sécurité.
Notre conseil : veillez à ce que votre Porsche soit prête à temps
pour affronter l’hiver.
Rouler dans les conditions hivernales ne s’improvise pas ! C’est pourquoi
nous vous proposons un Check-up Hiver avantageux. Grâce à lui,
votre voiture sera totalement prête à affronter cette saison rude et à
garantir votre sécurité. Dans cette brochure, découvrez tous les détails
de ce Check-up.
Par ailleurs, il est essentiel que votre Porsche soit équipée des pneus
adéquats pour faire face à l’hiver. Là aussi, nous pouvons vous aider
grâce à des offres spéciales sur les pneus hiver homologués par
Porsche. Leur indice N atteste qu’ils satisfont aux normes de qualité
les plus exigeantes de la marque. N’oubliez pas non plus nos superbes
accessoires proposés à des prix très intéressants.
Nous vous souhaitons un hiver en beauté et en sécurité !
Sportivement vôtre
Votre Porsche Centre
Le Check-up Hiver ne remplace en aucun cas l’entretien normal de votre voiture. Les éventuels
réparations, changements de pièces, consommables et interventions qui semblent nécessaires
après le Check-up ne sont pas compris dans le prix de cette action.

Prenez la route en toute confiance grâce à
notre Check-up Hiver
L’hiver sera-t-il rude ou doux ? Impossible de le savoir. Mais une chose est certaine : Porsche fait de votre sécurité
une priorité absolue. Jusque fin décembre 2015, vous pouvez faire vérifier très rigoureusement votre Porsche afin de
profiter en toute sérénité de votre voiture durant l’hiver.
Au cours de cette inspection, nous contrôlons tous les composants essentiels de votre voiture. Cette révision est
menée avec grande minutie par les techniciens spécialisés de votre Porsche Centre. Une fois terminée, vous recevez un
rapport détaillé et personnalisé sur les prestations réalisées.

121,00 € + cadeau
Notre Check-up Hiver comprend :

Votre cadeau :

• le contrôle des niveaux de fluides (huile moteur, liquide de
refroidissement, liquide de frein, direction assistée, …)
• la vérification et le réglage du moteur
• l’inspection du système de freinage
• le contrôle visuel des amortisseurs
• le réglage des phares
• la vérification de la pression des pneus et de leur usure
• le contrôle du fonctionnement et de l’usure des balais d’essuie-glaces
• l’inspection visuelle du bas de caisse, de la suspension et du châssis
• un contrôle du système électronique
• une lecture des données à l’aide d’outils de diagnostic modernes

Playmobil 911 Carrera S

Pour un hiver
sans souci

Porsche Approved
La garantie idéale

Toute Porsche qui passe avec succès les 111 points de contrôle* Porsche Approved
et n’a pas dépassé les 9 ans ni parcouru plus de 200.000 kilomètres peut profiter de
la Garantie Porsche Approved.
Elle offre une couverture dans le monde entier sur la main d’œuvre et les pièces à
l’exception des pièces sujettes à des changements d’ordre esthétique ainsi qu’au
vieillissement et à l’usure normale. Durant la durée de la garantie, aucune limitation
kilométrique ni franchise n’est prise en compte.
En cas de réparation, vous avez la garantie que votre Porsche Centre utilise
exclusivement des pièces d’origine.
Garantie Porsche Approved : de 1.297,80 € à 1.887,80 € par an, TVA incluse.
*Contrôle 111 points : 299,00 €

Porsche Assistance

Assistance en cas de panne
Porsche Assistance vous garantit une assistance rapide et personnalisée. 365
jours par an et 24 heures sur 24. Où que vous vous trouviez en Europe avec votre
Porsche.
Cette assistance exclusive et fiable est accordée à toute Porsche âgée de 1 à 9
ans. Seule condition pour en bénéficier : tous les entretiens doivent être effectués et
attestés conformément aux prescriptions de la garantie et au livret d’entretien.
181,50 € par an
Pour plus d’informations sur les avantages et les conditions, rendez-vous dans votre
Porsche Centre.

Les pneus hiver,
optez pour la sécurité et le
confort à un prix juste

Profitez de réductions jusqu’à 35 %*

sur tous les pneus Porsche en homologation N !
Le choix de vos pneus est également capital en hiver. Chez Porsche, nous faisons le
maximum pour assurer votre agrément de conduite et votre sécurité. Comme vous le
savez, seuls les pneus portant l’indice N sont homologués par Porsche. Ils répondent
à nos plus hautes exigences au niveau de la stabilité dynamique, du confort et de
l’efficacité énergétique.
Ils sont également compatibles avec les systèmes de régulation du véhicule et un
style de conduite sportif. Par ailleurs, votre Porsche Centre est doté d’un équipement
des plus modernes et nos techniciens spécialisés, formés en permanence par
Porsche, se chargent du montage de vos pneus.
Jusque fin décembre 2015, nous vous offrons une réduction jusqu’à 35 %* à l’achat
de pneus hiver index N. Vous préférez des pneus Pirelli ? Dans ce cas, en plus de
votre réduction, vous recevez un cadeau de la part de Pirelli.
* Réduction accordée selon la marque du pneu.
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GRATUIT à l’achat de
2 pneus Pirelli :
2 tasses Espresso Porsche en porcelaine (1). Valeur : 40,00 €**
4 pneus Pirelli :
2 tasses Espresso Porsche en porcelaine (1) + sucrier
et pot à lait assortis (2). Valeur : 100 €**

** Jusqu’à épuisement des stocks.
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Profitez de l’hiver avec
votre Porsche Classic

1

Rouler dans un paysage hivernal procure de délicieuses sensations. Afin de pouvoir vivre
votre plaisir avec encore plus d’intensité, à bord d’une Porsche éclatante et fin prête, nous
disposons d’une vaste gamme d’accessoires Porsche Classic et de pièces d’origine Porsche
pour tous les modèles entre la 356 (1950) et la 996 (2005). Sur cette page, nous vous en
présentons une sélection. Votre Porsche Centre se fera un plaisir de vous en dire plus. En
attendant, voici déjà une première sélection.
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1. P
 orsche Classic Radio
Navigation System
Le système de navigation avec données
sur une microcarte SD, dotée d’une
interface pour iPhone, iPod, USB et AUX
s’adapte parfaitement au tableau de
bord des véhicules Porsche Classic*
avec commandes via l’écran tactile.
1.228,00 € hors montage.
* Ne convient pas aux modèles 356.

2. É
 tui porte-clé Reutter
pour Porsche 356
Étui en cuir portant les impressions des
écussons Porsche et Reutter. Fabriqué
à la main, il arbore des motifs originaux.
Disponible en plusieurs coloris : noir,
rouge, bleu, vert et brun.
101,20 €.
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3. P
 ièces d’origine Porsche Classic
Notre magasin de pièces de rechange
regroupe une sélection de plus de
52.000 pièces d’origine. On y trouve
des filtres à huile, des filtres à carburant,
des blocs de freins, des amortisseurs,
des emblèmes de couleur pour
enjoliveurs, des calandres, des disques
de frein, … Toutes ces pièces d’origine
sont disponibles immédiatement ou
se commandent auprès des anciens
fournisseurs. Si nécessaire, Porsche
Classic peut aussi recréer les pièces sur
la base des plans d’origine.

Prix hors montage.

NOUVEAU
Porsche Classic Car Care Set
Avec ce kit composé de 17 éléments, vous pouvez nettoyer et entretenir
l’intérieur de votre Porsche Classic à la perfection. Ce kit d’entretien, livré
dans une élégante mallette partiellement en cuir, contient entre autres :
• Shampoing pour voiture
• Nettoyant pour jantes avec jeu de
brosses
• Produit d’entretien pour plastiques
• Nettoyant pour vitres
487,50 €

Plus d’informations dans votre Porsche Centre.

• Produit d’entretien pour
pneumatiques
• Chiffon en microfibre
• Peau de chamois
• Jeu de 3 éponges
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1. S
 weat-shirt RS 2.7 avec capuchon,
pour hommes et dames
137,30 €
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3. C
 arnet de notes RS 2.7
19,30 €

Porsche Driver’s Selection
Classic
Vivez pleinement le design Porsche
Porsche est synonyme d’élégance au volant et d’un style de vie
résolument raffiné. Et ce design intemporel peut aussi se vivre
chez soi – ou au bureau – grâce à de nombreux accessoires.
Nous vous en présentons ici une petite sélection. Vous en
découvrirez plus sur www.porsche.be ou dans votre Porsche
Centre.

2. M
 ug RS 2.7
19,30 €
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4. E
 nsemble RS 2.7 avec clé USB,
souris et tapis de souris
131,20 €
5. C
 oque pour iPhone 6 RS 2.7
19,30 €
6. E
 nsemble de 3 tasses à
espresso RS 2.7
60,00 €
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Classic Check-up
Après vous avoir fait vibrer toute la belle saison, votre Porsche
Classic se fait sans doute plus discrète. Profitez du répit hivernal
pour lui offrir toute l’attention qu’elle mérite.

79,00 €
Pour assurer la longévité de votre voiture de sport et la compter, pour longtemps encore, parmi les
70 % de véhicules Porsche construits toujours en circulation, nos techniciens Porsche allient avec un
talent rare tradition et avant-gardisme.
Ils inspectent votre voiture avec un œil expert et s’occupent de votre voiture mythique avec le plus
grand respect. Sans oublier l’utilisation exclusive de matériel et de pièces d’origine Porsche Classic.
Notre Classic Check-up* comprend :
• Le châssis : amortisseurs, suspensions, freins, pneus
• L’extérieur : balais d’essuie-glaces, éclairage
• L’intérieur : ventilation, dégivrage
• Le compartiment moteur : contrôle de tous les niveaux de liquides
À l’issue de cette inspection minutieuse, un rapport écrit précis vous sera remis par votre technicien
Porsche.
Offre valable jusqu’au 31/12/2015 pour toute Porsche Classic, du modèle 356 (1950) au 996 (2005).
Vous souhaitez plus d’informations ou un rendez-vous ? Rien de plus simple : il suffit de contacter votre
Porsche Centre par téléphone ou par e-mail et fixer un rendez-vous au plus vite (données de contact au
verso de ce folder).
*Le Classic Check-up ne remplace en aucun cas l’entretien normal de votre voiture. Les éventuels réparations, changements de pièces,
consommables et interventions qui semblent nécessaires après le Check-up ne sont pas compris dans le prix de cette action.
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Porsche Timepieces
Les montres Porsche offrent une grande précision. Elles
associent perfection technique et design intemporel
inspiré des lignes si typiques de Porsche. Chaque montre,
fabriquée en Suisse, subit un contrôle minutieux. Résultat :
des montres uniques à la hauteur de leur signature
Porsche.
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1P
 remium Classic Automatic Watch set
Montre Classic Premium automatique avec bracelet
en cuir, bracelet en métal et sculpture de la 911.
Limité à 1911 unités
1.576,00 €

4M
 ontre Classic Turbo 911
598,90 €

2M
 ontre Classic blanc/argent 911
558,22 €

6 Montre Classic Sport, verte
578,50 €

3M
 ontre Classic brune 911
568,40 €

7M
 ontre Classic Sport, argent
588,70 €

5 Montre Classic Sport, noire
598,90 €

Tequipment
Mise à jour du système
de navigation
Pour un Porschiste, chaque détail compte. Cela vaut aussi pour votre système de
navigation. Des milliers de nouvelles routes sont construites chaque année en Europe.
Les itinéraires évoluent, les noms des axes de circulation changent… Avec les nouvelles
mises à jour des données cartographiées de Porsche Tequipment, votre système de
navigation est entièrement remis à jour pour les 42 pays d’Europe. La couverture du
réseau routier européen est ainsi de 100 %.

Les avantages d’une mise à jour régulière de vos cartes

• Votre système de navigation vous fournit en permanence des informations
routières actualisées.
• Vous bénéficiez d’une précision de navigation maximale avec des noms de voies
actualisés, des informations plus précises et l’ensemble des points d’intérêt.
• Vous voyagez en toute sérénité en empruntant toujours la meilleure route.
• Vous économisez du temps et du carburant.

Une installation simplifiée
Votre Porsche Centre effectue pour vous cette mise à jour*.
Rapide et facile.
299 €, montage compris (pour PCM3.0/3.1)
*Il se peut que la mise à jour par votre Porsche Centre entraîne des frais annexes.

Tequipment
Transport Accessoires
Pour un hiver actif.
Vous prévoyez de sortir cet hiver ? Avec les accessoires Porsche
Tequipment, vous êtes certain de prendre la route parfaitement
équipé et de rouler en toute sécurité. Et parce que tout Porschiste
est attentif aux détails, nous avons conçu ces accessoires
originaux spécialement pour nos voitures. Vous choisissez donc la
qualité Porsche jusque dans les moindres détails.
1

2

1. Coffre de toit

2. Système de transport sur toit + Porte-skis/snowboards, étirable

Coffre de toit en matière synthétique haut de gamme d’un volume d’environ 520 litres
et impériale intégrée pour les skis. Peut s’ouvrir d’un côté comme de l’autre.
Dimensions extérieures : 2.180 x 895 x 400 mm (L x l x H).

Système de transport de base permettant le montage de tous les accessoires de
transport (p. ex. coffre de toit, porte-skis, porte-vélos et porte-snowboards).
Porte-skis/snowboards : Pour 6 paires de skis ou 4 snowboards. La fonction
d’extraction pratique permet un chargement / déchargement aisé.

Prix

Prix hiver*

Noir ultrabrillant

877,25 €

798,30 €

Look platine

949,85 €

864,36 €

* Offre temporaire, valable du 01/10/2015 au 31/12/2015. Uniquement sur les articles mentionnés.

Prix

Prix hiver*

Système de transport de base 991, Panamera

417,45 €

379,90 €

Système de transport de base Macan

217,80 €

198,20 €

Système de transport de base Cayenne

266,20 €

242,20 €

Porte-skis/snowboards

223,85 €

203,70 €

Prix hors montage, d’autres accessoires disponibles auprès de votre Porsche Centre.

3. Chaînes à neige
2 pièces équipées d’un tressage de fines chaînes, à monter uniquement à l’arrière.
Prix

Prix hiver*

Pour pneus 18’’

484,00 €

440,44 €

Pour pneus 19’’ et 20’’

599.00 €

545,10 €
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4. Porte-vélos
Porte-vélos rabattable et verrouillable à monter sur le dispositif d’attelage, pour 2 vélos
maximum. Pliable pour un rangement facile.

Porte-vélos

Prix

Prix hiver*

701,80 €

638,65 €

5. Sièges enfant
5a. Porsche Junior Plus Seat ISOFIT : pour les enfants de 4 à 12 ans ou de 15 à 36 kg. Avec
appuie-tête réglable en hauteur sur plusieurs positions et ISOFIT.
5b. Porsche Junior Seat ISOFIX : pour les enfants de 9 mois à 4 ans ou de 9 à 18 kg. Le
système de ceinture 5 points avec fermeture de sécurité garantit un meilleur maintien.
Plusieurs positions de siège réglables, appuie-tête et sangles épaules réglables en hauteur.
Prix

Prix hiver*

Porsche Junior Plus Seat ISOFIT

336,10 €

305,85 €

Porsche Junior Seat ISOFIX

517,60 €

471,00 €
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5a

5b
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Tequipment
Ensembles de roues
hiver pour Boxster,
Cayman et 911
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Nos ensembles de roues hiver Porsche Tequipment se composent
de pneus à indice N homologués montés sur jantes. Ils vous offrent
confort et sécurité tout au long de l’hiver..

1. Boxster S design 19’’
Jantes en alliage léger, design dynamique à 5 branches doubles
fermées. À partir de 4.235,00 €.

2. Cayman design 18’’
Jantes en alliage léger, design dynamique à 5 rayons doubles
ouverts. À partir de 2.783,00 €.

3. Carrera S design 20’’
Jantes en alliage léger à 5 rayons doubles en filigrane, entièrement
peintes couleur Platine (satiné), enjoliveur de roue couleur Platine
(satiné) avec écusson Porsche en couleur Platine. À partir de
6.528 €. Uniquement pour 911 Carrera 4 et Turbo.
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Tequipment
Ensembles de roues
hiver pour Panamera,
Macan et Cayenne
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4. RS Spyder design 20’’
Jantes en alliage léger, aspect compétition avec rebord de jante
poli. À partir de 6.534 €.

5. RS Spyder design 20’’
Jantes en alliage léger, aspect compétition avec rebord de jante
poli. À partir de 5.626 €.

6. Cayenne Sport Classic design 19’’

6

Jantes en alliage léger à 5 branches Sport Classic. Peintes en
couleur Platine (satiné) y compris les enjoliveurs de roues couleur
Platine (satiné) avec écusson Porsche en couleur. À partir de
5.923,00 €.

Prix hors montage. Il ne s’agit que d’une petite sélection. Votre Porsche Centre sera ravi de
vous proposer sa gamme complète.

OFFICIAL PORSCHE CENTRES
BELGIUMCENTRES IN BELGIUM
OFFICIALINPORSCHE
Carrera Motors
Porsche Centre East-Flanders

Kortrijksesteenweg 11
B-9830 St-Martens-Latem
T. 09/282 24 22
F. 09/282 24 74
www.carreramotors.be

Porsche Centre Knokke

Porsche Centre Antwerpen

Porsche Centre Mechelen

Porsche Centre Paal

Natiënlaan 144a
B-8300 Knokke-Heist
T. 050/631 911
F. 050/890 991
www.porschecentreknokke.be

Uilenbaan 200 B
B-2160 Wommelgem
T. 03/22 41 911
F. 03/22 41 912
www.porsche-antwerpen.be

Blokhuisstraat 47 P
B-2800 Mechelen
T. 015/719 999
F. 015/719 998
www.porschecentremechelen.be

De Weven 6
B-3583 Paal-Beringen
T. 011/911 911
F. 011/24 93 21
www.porschecentrepaal.be

à partir du 19/03/2015

RS Motors
Porsche Centre West-Vlaanderen

Porsche Centre Liège

Elsstraat 1a
B-8770 Ingelmunster
T. 051/31 60 40
F. 051/31 66 13
www.rsmotors.be

Rue Laguesse 17
B-4460 Grâce-Hollogne
T. 04/349 40 10
F. 04/349 40 19
www.porschecentreliege.be

Porsche Centre Brussels

Kronos
Porsche Centre Gembloux

Grote Baan 395 Grand’Route
B-1620 Drogenbos
T. 02/371 79 59
F. 02/371 79 60
www.porschecentrebrussels.be

Porsche, l’écusson Porsche, 911, Carrera, Boxter, Cayman,
Cayenne, Macan, Panamera, Tequipment ainsi que d’autres
noms d’équipements mentionnés dans cette documentation
sont des marques déposées par la société Dr. Ing. h.c. F.
Porsche AG.

Les prix s’entendent TVA 21 % incluse

Chaussée de Tirlemont 91.1
B-5030 Gembloux
T. 081/626 911
F. 081/626 912
www.kronos-porsche.be
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