
Porsche Exclusive Manufaktur
Personnalisation enrichie



Les modèles photographiés dans la présente documentation (caractéristiques et équipements) sont ceux du marché allemand et correspondent aux  
normes applicables en Allemagne. Ils comportent par exemple des équipements optionnels avec supplément 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  
un des  Centres  Porsche du Réseau Officiel. Les informations fournies ici sur la conception, la livraison, l’aspect extérieur des véhicules, les performances, les 
dimensions, le poids, les consommations de carburant ainsi que les frais de fonctionnement et d’entretien sont celles disponibles au moment de l’impression 
(04/19). Sous réserve de toute modification dans la conception, l’équipement et le programme de livraison, de toute variation de teintes et de matériaux,  
ainsi que de toute erreur ou omission. Vous trouverez cette clause de non-responsabilité dans toutes les langues à l’adresse  www.porsche.com/disclaimer.





 
Les informations concernant la consommation de carburant, les 
émissions de CO₂ et la classe énergétique sont indiquées 
pages 62/63.
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Comment transformons-nous vos souhaits en réa-
lité ? Nos réalisations se font dans le calme et le 
plus grand soin – elles naissent d’un travail manuel 
accompli avec précision et de matériaux aussi 
nobles que le cuir, l’Alcantara®, le carbone, l’acajou 
ou l’aluminium. Nous réalisons pour vous un produit 
qui 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 design et vos propres aspi-
rations. Une  Porsche qui porte votre signature. 

Nous vous proposons de multiples possibilités  
de personnalisation. Modifications esthétiques ou 
techniques, à l’intérieur comme à l’extérieur,  
des touches les plus légères aux plus marquées.  
Car votre inspiration n’a d’égale que notre passion.

Les pages qui suivent vous offriront  
de quoi nourrir votre inspiration et votre  
créativité. Vous découvrirez aussi sur  
 www. porsche. com/exclusive-manufaktur  
tout ce qu’il y a à savoir sur la configuration  
de ces véhicules exceptionnels.

Notre précieuse expérience est issue d’une longue 
tradition. À l’origine, notre envie d’exaucer vos  
souhaits de personnalisation. Jusqu’en 1986 appelé 
«  Sonderwunschprogramm », soit littéralement  
le « programme des demandes spéciales », puis 
 Porsche  Exclusive, il est aujourd’hui rebaptisé 
 Porsche  Exclusive  Manufaktur.

Nous aimons ce que nous faisons. Nous aimons 
notre travail. Dans chaque couture, dans chaque 
centimètre carré de cuir comme dans le moindre 
détail, nous mettons la même passion. Nous trans-
mettons toute notre expérience et votre inspiration 
dans le véhicule, afin de faire de vos rêves une  
réalité. Directement au départ de l’usine. 

Cela nécessite originalité, enthousiasme et amour 
du détail et commence par un entretien de conseil 
en tête à tête. Car nous n’avons qu’une idée en tête : 
répondre à vos souhaits et faire en sorte que « une » 
 Porsche devienne « votre »  Porsche.

 Porsche Exclusive Manufaktur.
Votre inspiration.  
Notre passion.
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Les packs sont disponibles pour tous les modèles, 
dans toutes les teintes de cuir de série, Club et cuir 
naturel et dans des teintes spéciales sélectionnées. 
Que vous choisissiez un seul de ces packs ou que 
vous les combiniez – il en résulte toujours un 
ensemble à l’aspect harmonieux, qui fera de votre 
 Porsche une pièce unique. À votre image.

 
1 Pack intérieur coutures décoratives et bandes centrales des 

sièges en cuir de couleur contrastante : coutures décoratives 
 Rouge  Bordeaux, bandes centrales des sièges en cuir  Craie

Vous souhaitez avoir encore plus de liberté de 
configuration pour l’habitacle ? Les Packs intérieurs 
de  Porsche  Exclusive  Manufaktur permettent de 
concevoir votre  Porsche de manière entièrement 
personnalisée et d’apporter des notes supplémen-
taires pour l’intérieur. Par exemple avec le Pack 
intérieur coutures décoratives de couleur contras-
tante. Ou alors, vous pouvez montrer votre amour 
des détails et intégrer des bandes centrales de 
sièges en cuir de couleur contrastante dans votre 
véhicule.

 Porsche Exclusive Manufaktur.
Packs intérieur coutures décoratives et bandes centrales  
des sièges en cuir de couleur contrastante.



Personnalisation 718



1 718 | Personnalisation 13

Nous sommes sûrs que votre imagination n’a quasi-
ment aucune limite. 

 
1 Pack intérieur étendu avec coutures décoratives de couleur 

contrastante (code XVL) : Craie, bandes centrales des sièges 
en cuir de couleur contrastante (code XVN) : Craie

Le 718  Boxster et le 718  Cayman ont été créés pour 
vivre au nom du sport. Les deux voitures 
à moteur central transmettent l’esprit sportif de la 
légendaire  Porsche 718 sur les routes du monde. 
Parce qu’elles sont différentes : plus dynamiques, 
sans compromis et individuelles.

Valorisez encore cette personnalité grâce aux nom-
breuses options de  Porsche  Exclusive  Manufaktur. 
Par exemple, grâce au Pack additionnel intérieur 
tableau de bord en cuir et aux protège-seuils inté-
rieurs en cuir avec couture décorative. Vous souhai-
tez également une clé du véhicule peinte avec un 
étui en cuir ?

Une voiture de sport aussi unique  
que votre empreinte digitale.
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1 Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir
2 Habillage de colonne de direction en cuir avec couture 

décorative de couleur contrastante

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● DFS

Habillage de colonne de direction en cuir avec couture décorative  
de couleur contrastante

– ● XVA

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ● ● CZW

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en Alcantara® – ● CGT

Pack additionnel intérieur Panneaux de porte en cuir ● – CXM

Pack de personnalisation Levier de vitesse ● ● CTX

Pack de personnalisation Sélecteur PDK ● – CTL

Entourage du panneau de commande de climatisation en cuir ● – CHK

Protège-seuils intérieurs en cuir avec couture décorative  
de couleur contrastante

– ● XVB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) Uniquement disponible avec l’intérieur tout cuir. Non disponible avec l’intérieur tout cuir Sport-Tex, l’intérieur tout cuir ou cuir naturel bicolore,  

l’intérieur tout cuir en teinte personnalisée, le volant sport en carbone et le volant sport en bois acajou.
2) Uniquement disponible avec l’intérieur tout cuir. Non disponible avec l’intérieur tout cuir Sport-Tex et l’intérieur tout cuir en teinte personnalisée.

Personnalisation 718.
Vous pensez qu’on ne peut pas aller 
plus loin avec le 718 ? Laissez vous 
convaincre du contraire.

Pack intérieur coutures décoratives de couleur 
contrastante (code XVS)¹⁾: coutures décoratives en 
couleur contrastante : partie supérieure du tableau 
de bord, y compris visière du combiné d’instru-
ments, partie latérale de la console centrale, partie 
supérieure des panneaux de porte, volant, assise de 
siège

Pack intérieur étendu coutures décoratives de 
couleur contrastante (code XVL)¹⁾: coutures déco-
ratives en couleur contrastante : partie supérieure 
du tableau de bord, y compris visière du combiné 
d’instruments, partie latérale de la console centrale, 
partie supérieure des panneaux de porte, volant, 
assise de siège. XVL en complément de XVS : pan-
neaux intérieurs des portes, accoudoirs de portes, 
poignées de fermeture de portes, couvercle du 
coffre de rangement de la console centrale

Bandes centrales des sièges en cuir de couleur 
contrastante (code XVN)²⁾ : revêtement en cuir 
lisse dans une teinte intérieure contrastante
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1 Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir
2 Tapis de sol personnalisés gansés de cuir
3 Porte-documents de bord en carbone mat

 
1) Non disponible en cuir Rouge Bordeaux.
2) Disponibilité prévue au plus tôt pour juillet 2019.

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Dossiers des sièges sport Plus en cuir, couture décorative de couleur contrastante – ● XVC

Points d’ancrage des ceintures en cuir¹⁾ ● – CDT

Couvercle de boîte à fusibles en cuir – ● CUJ

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● CFX

Tapis de sol personnalisés en carbone gansés de cuir ● ● CHN

Porte-documents de bord en cuir²⁾ ● ● AGA

Porte-documents de bord en carbone (finition satinée)²⁾ ● ● AGB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives
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Cuir Noir  
bande centrale des sièges en cuir Craie  

couture décorative Rouge Indien

Cuir Expresso  
bandes centrales des sièges en cuir Beige 

Louxor couture décorative Crème

Cuir Gris Quartz  
bandes centrales des sièges en cuir Craie  

couture décorative Jaune Racing

Cuir Gris Quartz  
bandes centrales des sièges en cuir Noir  

couture décorative Orange Fusion

Cuir Rouge Bordeaux  
bande centrale des sièges en cuir Noir  

couture décorative Argent GT

Cuir Noir  
couture décorative Vert Acide

Cuir Rouge Bordeaux  
couture décorative Craie

Cuir Expresso  
couture décorative Cognac

Cuir Bleu Graphite  
couture décorative Gris Galet

Cuir Noir  
couture décorative Jaune Racing

 
● Particulièrement recommandé

 RecommandéBandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante non disponibles.

1) Disponible jusqu’en septembre 2019.

Intérieur tout cuir
Teintes de série

Combinaisons de couleurs possibles pour des bandes centrales des sièges en cuir et  
des coutures décoratives contrastantes (code XVS, XVL, XVN)
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Teintes

Noir Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gris Quartz Série ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bleu Graphite Série ● ● ● ● ● ●

Rouge Bordeaux Série ● ● ●

Expresso ● Série ● ● ● ● ● ● ●

Noir-Beige Louxor ● Série

Noir-Rouge Bordeaux ● Série ●

Noir-Craie ● Série

Expresso-Cognac ● Série

Combinaisons de couleurs recommandées pour votre 718.  
Cet aperçu vous aidera à choisir la combinaison de couleurs de votre pack. 
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Les pages qui suivent vous offriront de quoi nourrir 
votre inspiration par diverses options de configura-
tion. Laissez libre cours à votre génie créatif.

 
1 Pack intérieur Coutures décoratives de couleur contrastante 

(code 6RD) : Craie

Le rêve d’une voiture de sport – construite sur 
mesure selon ses propres idées. Ferry  Porsche  
a réalisé ce rêve avec la 356 N° 1.  Ferdinand 
 Alexander a créé un successeur plus que digne 
avec la 911. Et vous aussi avez la possibilité  
d’adapter la 911 à votre image. 

Chez  Porsche  Exclusive Manufaktur, nous créons 
bien plus qu’une voiture de sport : nous créons la 
voiture de vos rêves. En exauçant vos souhaits. 
Dans les moindres détails. Vous souhaitez équiper 
votre 911 de buses d’aération habillées de cuir ?  
Et y associer des tapis de sol personnalisés, gansés 
de cuir ? Les seules limites sont celles de votre 
imagination.

L’amour des voitures de sport.  
Et des détails.



2

1

25911 | PersonnalisationPersonnalisation | 91124

 
1 Clé du véhicule en cuir avec étui à clé en cuir
2 Buses d’aération en cuir avec lamelles en cuir

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● AFL

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Alcantara® – ● AFA

Clé du véhicule en cuir avec étui à clé en cuir ● ● AFP

Protège-seuils intérieur en cuir³⁾ ● ● ATG

Buses d’aération en cuir avec lamelles en cuir³⁾ ● ● AVJ

Buses d’aération en cuir avec lamelles peintes³⁾ ● ● AVK

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir³⁾ ● ● AFX

Porte-documents de bord en cuir³⁾ ● ● AGA

Porte-documents de bord en carbone mat³⁾ ● ● AGB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) Uniquement disponible avec l’intérieur tout cuir. En association avec la boîte de vitesses  Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports,  

suppression des coutures décoratives sur le levier de vitesses.
2) Uniquement disponible avec l’intérieur tout cuir. Non disponible avec l’intérieur tout cuir Sport-Tex ou cuir Club.
3) Disponibilité prévue au plus tôt pour septembre 2019.

Personnalisation 911.
Nous avons déjà concocté quelques 
packs pour vous. Maintenant c’est à 
votre tour.

Pack intérieur Coutures décoratives de couleur 
contrastante (code 6RD)¹⁾, ³⁾: coutures décoratives 
dans une teinte contrastante : partie supérieure  
du tableau de bord, tunnel central avant, levier de 
vitesse, partie supérieure des panneaux de porte, 
panneaux intérieurs des portes, accoudoirs de 
portes, volant, couvercle du coffre de rangement, 
sièges avant et arrière, tunnel central arrière, ainsi 
que l’habillage des parties latérales arrière

Bandes centrales des sièges en cuir de couleur 
contrastante (code 6RE)²⁾, ³⁾: revêtement en cuir 
lisse dans une teinte intérieure contrastante : 
bandes centrales des sièges avant et arrière

Pack intérieur Coutures décoratives et bandes cen-
trales des sièges en cuir de couleur contrastante 
(code 6RF)¹⁾, ²⁾, ³⁾: combinaison de tous les éléments 
des packs individuels (code 6RD, 6RE)
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1 911 GT3 RS
2 Pack intérieur Coutures décoratives et broderies de couleur 

contrastante

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● DFS

Habillage de la colonne de direction en cuir avec coutures décoratives  
de couleur contrastante²⁾

– ● XVA

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ● ● CZW

Lamelles de buse d’aération peintes ● ● CDN

Buses d’aération peintes ● – CTR

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● CFX

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) En association avec l’option pack  Clubsport, suppression des coutures décoratives contrastantes sur l’habillage des parties latérales arrière.  

Incompatible avec l’option Intérieur tout cuir en Noir-Vert Lézard.
2) Uniquement disponible avec la personnalisation enrichie (Pack intérieur Coutures décoratives et broderies en couleur contrastante, code XVX).

Personnalisation  
911 GT3 RS.
Exaucez votre plus grand souhait, 
mais également les plus petits.

Pack intérieur Coutures décoratives et broderies 
de couleur contrastante (code XVX)¹⁾: coutures 
décoratives en couleur contrastante : partie supé-
rieure du tableau de bord, panneaux de porte, pan-
neaux intérieurs de porte, accoudoirs de portes, poi-
gnées intérieures, couvercle du coffre de rangement, 
volant, assise des sièges, habillage des parties laté-
rales arrière, inscription sur cache, inscription sur 
appuie-tête. Coutures décoratives disponibles en 
Noir, Beige Louxor, Cognac, Rouge Bordeaux, Craie, 
Gris Galet, Jaune Racing, Orange Fusion, Crème, 
Rouge Indien et Expresso.
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1 911 Speedster
2 Pack intérieur Coutures décoratives et broderies de couleur 

contrastante

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● DFS

Habillage de colonne de direction en cuir avec couture décorative  
de couleur contrastante

– ● XVA

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ● ● CZW

Pack additionnel intérieur Panneaux de porte en cuir ● – CXM

Protège-seuils intérieurs en cuir avec couture décorative  
de couleur contrastante

– ● XVB

Dossiers des sièges sport Plus en cuir, couture décorative  
de couleur contrastante

– ● XVC

Lamelles de buse d’aération peintes ● ● CDN

Buses d’aération peintes ● – CTR

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● CFX

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décorativesPersonnalisation 
911 Speedster.
Il existe des sports extrêmes. Il 
existe des sports individuels. Et des 
voitures qui associent les deux.

Pack intérieur Coutures décoratives et broderies 
de couleur contrastante (code XVX) : coutures 
décoratives en couleur contrastante : partie supé-
rieure du tableau de bord, panneaux de porte, pan-
neaux intérieurs de porte, accoudoirs de portes, 
poignées intérieures, couvercle du coffre de range-
ment, volant, levier de vitesses, assise des sièges, 
inscription sur appuie-tête. Coutures décoratives 
disponibles en Beige Louxor, Cognac,  Rouge 
 Bordeaux, Craie, Gris Galet, Argent GT, Jaune 
Racing, Jaune Speed, Orange, Vert Lézard, Vert 
Mamba et Bleu Speed



911 | Personnalisation 31Personnalisation | 91130

Cuir Rouge Bordeaux  
bande centrale des sièges en cuir Noir  

couture décorative Argent GT

Cuir Gris Ardoise  
bande centrale des sièges en cuir Craie  

couture décorative Jaune Racing

Cuir Noir  
bande centrale des sièges en cuir Vert 

Islande couture décorative Gris Ardoise

Cuir Gris Ardoise  
bande centrale des sièges en cuir Noir  

couture décorative Orange

Cuir Noir  
bande centrale des sièges en cuir Craie  

couture décorative Rouge Indien

Cuir Noir  
couture décorative Bleu Vitesse

Cuir Rouge Bordeaux  
couture décorative Craie

Cuir Brun Truffe  
couture décorative Beige Mojave

Cuir Bleu Graphite  
couture décorative Gris Galet

Cuir Noir  
couture décorative Jaune Racing

 
● Particulièrement recommandé

 RecommandéBandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante non disponibles.

Intérieur tout cuir
Teintes de série

Combinaisons de couleurs possibles pour les bandes centrales des sièges en cuir et  
des coutures décoratives contrastantes (code 6RD, 6RE, 6RF)
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Teintes

Noir Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gris Ardoise ● Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bleu Graphite ● Série ● ● ● ● ●

Rouge Bordeaux ● ● Série ● ●

Brun Truffe ● Série ● ● ● ● ● ●

Vert Agave ● Série ● ● ● ●

Gris Ardoise-Craie ● Série ● ●

Noir-Rouge Bordeaux ● Série ●

Noir-Beige Mojave ● Série

Noir-Vert Islande ● Série

Sport-Tex en Noir Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Combinaisons de couleurs recommandées pour votre 911.¹⁾  
Cet aperçu vous aidera à choisir la combinaison de couleurs de votre pack. 

1) Vous trouverez des remarques sur les options de configuration de la 911 GT3 RS et de la 911 Speedster à partir de la page 26.
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Ainsi, à la simple vue de votre voiture unique,  
vous libérez une telle quantité d’endorphine que  
les émotions vous submergent.

 
1 Pack intérieur Coutures décoratives et bandes centrales des 

sièges en cuir de couleur contrastante (code AZE) : coutures 
décoratives Rouge Bordeaux, bandes centrales des sièges  
en cuir Rouge Bordeaux

Sortir des sentiers battus est une tradition chez 
 Porsche. Nous combinons des opposés apparents : 
performance et confort. Dynamique et efficience. 
Qu’en ressort-il ? Des véhicules incomparables 
comme la  Panamera. Enrichis par vos propres idées 
personnelles. 

 Porsche  Exclusive Manufaktur offre de nombreuses 
possibilités, presque illimitées. Vous souhaitez un 
pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ou 
des tapis de sol personnalisés en carbone gansés 
de cuir ? Laissez-vous inspirer et créez la  Panamera 
de vos rêves.

Il y a tout de même des moments où l’on peut  
faire ce que l’on veut dans la vie.



2

1

Panamera | Personnalisation 37Personnalisation | Panamera36

 
1 Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Alcantara®
2 Poignées de pavillon en Alcantara®

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● BFL

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Alcantara® – ● AFA

Clé du véhicule en cuir avec étui à clé en cuir ● ● AFP

Colonne de direction et entourage du combiné d’instruments en cuir ● ● ALK

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ● ● AZW

Poignées de pavillon en cuir ● ● ALH

Poignées de pavillon en Alcantara® – ● ALF

Lamelles des buses d’aération en cuir ● – AVG

Protège-seuils intérieur en cuir ● ● ATG

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) Uniquement en association avec l’intérieur tout cuir.
2) En association avec le volant doté d’inserts décoratifs en carbone et le volant doté d’inserts décoratifs en bois Paldao,  

suppression des coutures décoratives du volant.
3) Les coutures transversales dans les bandes centrales des sièges ne sont pas réalisées dans une teinte de cuir contrastante.

Personnalisation  Panamera.
Que diriez-vous à l’idée d’une 
 Panamera – enrichie par vos propres 
idées personnelles ?

Pack intérieur Coutures décoratives de couleur 
contrastante (code AZD)¹⁾, ²⁾ : coutures décoratives 
dans une teinte intérieure contrastante : assises 
des sièges, tableau de bord, couronne du volant, 
portes avant et arrière avec accoudoirs et console 
centrale avant et arrière avec accoudoir

Bandes centrales des sièges en cuir de couleur 
contrastante (code AZB)¹⁾, ³⁾ : revêtement en  
cuir lisse dans une teinte intérieure contrastante : 
bandes centrales des sièges avant et arrière  
latéraux

Pack intérieur Coutures décoratives et bandes 
centrales des sièges en cuir de couleur contras-
tante (code AZE)¹⁾, ²⁾, ³⁾ : combinaison de tous les 
éléments des packs individuels (code AZD, AZB)
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1 Pack intérieur Coutures décoratives de couleur  

contrastante
2 Lamelles des buses d’aération en cuir
3 Poignées de pavillon en cuir

 
1) Uniquement en association avec l’intérieur tout cuir.
2) Disponible uniquement en association avec les sièges individuels confort à l’arrière (code 3KK/3KL).
3) Disponibilité prévue au plus tôt pour juillet 2019.

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Console des sièges en cuir
 ― à l’avant¹⁾
 ― avant et arrière²⁾

●
●

●
●

ALS
ALV

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● AFX

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir (velours tufté) ● ● AFH

Tapis de sol personnalisés en carbone gansés de cuir ● ● ACJ

Tapis de coffre réversible personnalisé gansé de cuir, avec protection  
du seuil de chargement

● ● AFZ

Couvre-bagages rigide en cuir ● ● AGZ

Porte-documents de bord en cuir³⁾ ● ● AGA

Porte-documents de bord en carbone mat³⁾ ● ● AGB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives
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1 Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir 
2 Colonne de direction et entourage du combiné  

d’instruments en cuir

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● BFL

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Alcantara® – ● AFA

Clé du véhicule en cuir avec étui à clé en cuir ● ● AFP

Colonne de direction et entourage du combiné d’instruments en cuir ● ● ALK

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ● ● AZW

Poignées de pavillon en cuir ● ● ALH

Poignées de pavillon en Alcantara® – ● ALF

Lamelles des buses d’aération en cuir ● – AVG

Protège-seuils intérieur en cuir ● ● ATG

Console des sièges en cuir
 ― à l’avant¹⁾
 ― avant et arrière⁴⁾

●
●

●
●

ALS
ALV

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● AFX

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir (velours tufté) ● ● AVH

Tapis de sol personnalisés en carbone gansés de cuir ● ● ACJ

Tapis de coffre réversible personnalisé gansé de cuir, avec protection  
du seuil de chargement

● ● AFZ

Porte-documents de bord en cuir⁵⁾ ● ● AGA

Porte-documents de bord en carbone mat⁵⁾ ● ● AGB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) Uniquement en association avec l’intérieur tout cuir.
2) En association avec le volant doté d’inserts décoratifs en carbone et le volant doté d’inserts décoratifs en bois Paldao,  

suppression des coutures décoratives du volant.
3) Les coutures transversales dans les bandes centrales des sièges ne sont pas réalisées dans une teinte de cuir contrastante.
4) Disponible uniquement en association avec les sièges individuels confort à l’arrière (code 3KK/3KL).
5) Disponibilité prévue au plus tôt pour juillet 2019.

Personnalisation  Panamera 
 Sport  Turismo.
 Porsche – le fil rouge de votre vie. 
Ou Gris Quartz,  Rouge  Bordeaux, 
 Jaune  Vitesse...

Pack intérieur Coutures décoratives de couleur 
contrastante (code AZD)¹⁾, ²⁾ : coutures décoratives 
dans une teinte intérieure contrastante : assises 
des sièges, tableau de bord, couronne du volant, 
portes avant et arrière avec accoudoirs et console 
centrale avant et arrière avec accoudoir

Bandes centrales des sièges en cuir de couleur 
contrastante (code AZB)¹⁾, ³⁾ : revêtement en  
cuir lisse dans une teinte intérieure contrastante : 
bandes centrales des sièges avant et arrière  
latéraux

Pack intérieur Coutures décoratives et bandes 
centrales des sièges en cuir de couleur contras-
tante (code AZE)¹⁾, ²⁾, ³⁾ : combinaison de tous les 
éléments des packs individuels (code AZD, AZB)
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Cuir Gris Quartz  
bandes centrales des sièges en cuir Rouge 

Bordeaux couture décorative Craie

Cuir Noir  
bandes centrales des sièges en cuir  Brun 

Selle couture décorative Beige Louxor

Cuir Noir  
bandes centrales des sièges en cuir  Rouge 

Marsala couture décorative Crème

Cuir Brun Selle  
bandes centrales des sièges en cuir Noir  

couture décorative Beige Louxor

Cuir Noir  
bandes centrales des sièges en cuir Craie  

couture décorative Rouge Bordeaux

Cuir Gris Quartz  
couture décorative Rouge Bordeaux

Cuir Brun Selle  
couture décorative Craie

Cuir Beige Louxor  
couture décorative Brun Selle

Cuir Rouge Bordeaux  
couture décorative Noir

Cuir Craie  
couture décorative Rouge Bordeaux

 
● Particulièrement recommandé

 RecommandéBandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante non disponibles.

1) Coutures décoratives
2) Bandes centrales des sièges en cuir

Intérieur tout cuir
Teintes de série

Combinaisons de couleurs possibles pour les bandes centrales des sièges en cuir et  
les coutures décoratives contrastantes (code AZD, AZB, AZE)
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Teintes

Noir Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gris Quartz Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Brun Selle ● Série ● ● ● ● ● ● ●

Rouge Marsala ● Série ● ● ●

Brun Cohiba ● ● ●

Brun Truffe ● ● ● ●

Noir-Beige Louxor ● Série

Noir-Craie ● Série

Noir-Brun Selle ● Série

Noir-Rouge Bordeaux ● Série

Rouge Marsala-Crème ● Série

Brun Selle-Beige Louxor Série ●

Combinaisons de couleurs recommandées pour votre  Panamera.  
Cet aperçu vous aidera à choisir la combinaison de couleurs de votre pack. 
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Prenez toutes les libertés créatives dont vous avez 
besoin. Nous sommes heureux de vous inspirer 
avec une grande variété de couleurs et de matières.

 
1 Bandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante 

(code AZB) : Noir

Le  Macan a précisément été imaginé pour vous 
offrir une vie la plus intense possible, qui réponde  
à vos envies d’expériences comme de sensations 
fortes. Une existence faite de moments authen-
tiques aux antipodes des conventions et des défis 
permanents, pour faire de chaque instant 
un moment inoubliable.

Mais une vie intense peut aussi être encore plus 
diversifiée et exclusive. Par exemple avec des tapis 
de sol personnalisés gansés de cuir. Ou avec des 
tapis de coffre réversibles gansés de cuir, avec  
protection du seuil de chargement.

L’exclusivité consiste à retirer la routine du quotidien.
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1 Tapis de sol personnalisés en carbone gansés de cuir
2 Tapis de coffre réversible personnalisé gansé de cuir,  

avec protection du seuil de chargement

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● BFS

Colonne de direction en cuir ● ● ALL

Pack additionnel intérieur Tableau de bord en cuir ● ● AZW

Pack intérieur cuir ● – APL

Poignées de pavillon en cuir ● ● ALH

Poignées de pavillon en Alcantara® – ● ALF

Pare-soleil en cuir ● ● ADG

Consoles des sièges en cuir ● ● ALS

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● AFX

Tapis de sol personnalisés en carbone gansés de cuir ● ● ACJ

Tapis de coffre réversible personnalisé gansé de cuir, avec protection  
du seuil de chargement

● ● AFZ

Porte-documents de bord en cuir³⁾ ● ● AGA

Porte-documents de bord en carbone mat³⁾ ● ● AGB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) Uniquement en association avec l’intérieur tout cuir.
2) Les coutures décoratives avec les volants à inserts décoratifs sont ton-sur-ton.
3) Disponibilité prévue au plus tôt pour juillet 2019.

Personnalisation  Macan.
Le résultat de la rencontre entre 
votre inspiration et notre passion ? 
Vous le constaterez par vous-même.

Pack intérieur Coutures décoratives de couleur 
contrastante (code AZD)¹⁾, ²⁾ : coutures décoratives 
dans une teinte intérieure contrastante : partie 
supérieure du tableau de bord, y compris visière  
du combiné d’instruments, couronne de volant, 
soufflet du levier de vitesse, partie supérieure des 
panneaux de porte avant, partie supérieure des 
panneaux de porte arrière, accoudoir de console 
centrale, accoudoirs de garnitures de porte avant, 
accoudoirs de garnitures de porte arrière, assise  
de siège

Bandes centrales des sièges en cuir de couleur 
contrastante (code AZB)¹⁾ : revêtement en cuir  
lisse dans la teinte intérieure contrastante : bandes 
centrales des sièges avant et arrière

Pack intérieur Coutures décoratives et bandes 
centrales des sièges en cuir de couleur contras-
tante (code AZE)¹⁾, ²⁾ : combinaison de tous les  
éléments des packs individuels (code AZD, AZB)
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Cuir Noir  
bandes centrales des sièges en cuir  Gris 

Galet couture décorative Rouge Grenat

Cuir Expresso  
bandes centrales en cuir Beige Mojave  

couture décorative Beige Mojave

Cuir Gris Quartz  
Bandes centrales des sièges en cuir 

 Gris  Galet couture décorative Gris Galet

Cuir Beige Mojave  
bandes centrales des sièges en cuir Noir  

couture décorative Noir

Cuir Noir  
bandes centrales des sièges  Rouge  

Grenat couture décorative Rouge Grenat

Cuir Noir  
couture décorative Vert Acide

Cuir Expresso  
couture décorative Beige Mojave

Cuir Beige Mojave  
couture décorative Noir

Cuir Gris Quartz  
couture décorative Gris Galet

Cuir Noir  
couture décorative Rouge Grenat

 
● Particulièrement recommandé

 RecommandéBandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante non disponibles.

1) Coutures décoratives
2) Bandes centrales des sièges en cuir

Intérieur tout cuir
Teintes de série

Combinaisons de couleurs possibles pour les bandes centrales des sièges en cuir et  
les coutures décoratives contrastantes (code AZD, AZB, AZE)
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Teintes

Noir Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gris Quartz Série ● ● ● ●

Expresso ● ● Série ● ● ● ● ●

Noir-Beige Mojave ● Série

Noir-Rouge Grenat Série

Gris Quartz-Gris Galet ● Série

Combinaisons de couleurs recommandées pour votre  Macan.  
Cet aperçu vous aidera à choisir la combinaison de couleurs de votre pack. 
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Donnez-lui une touche encore plus personnelle. 
Nous exauçons presque tous vos souhaits.

Notre objectif : marier agilité et originalité. Ou en 
d’autres termes : vous proposer un modèle unique.

 
1 Pack intérieur Coutures décoratives de couleur contrastante 

(code YZD) : Craie

Comment construit-on des voitures de sport ?  
De la même façon qu’on les conduit : avec un 
enthousiasme et une passion débordants. Afin de 
créer un véhicule qui maîtrise aussi souverainement 
les trajets quotidiens que le circuit de Laguna Seca. 
Un véhicule qui insuffle plus de sportivité dans la 
vie professionnelle et familiale. Parce qu’une chose 
est sûre : c’est une  Porsche. 100 % de dynamisme, 
polyvalence et personnalité. Tout comme le 
 Cayenne.

Si l’ensemble harmonieux fascine,  
pourquoi n’en serait-il pas de même avec chaque détail ?
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1 Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Alcantara®
2 Tapis de sol personnalisés gansés de cuir

Désignation Teinte de cuir 
contrastante

Teinte de couture 
décorative contras-

tante

Code

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en cuir ● ● YFL

Clé du véhicule peinte avec étui à clé en Alcantara® – ● YFA

Clé du véhicule en cuir avec étui à clé en cuir ● ● YFP

Pack intérieur cuir ● – YPL

Pack additionnel intérieur Poignées de maintien en cuir ● ● YDF

Pack additionnel Poignées de maintien en Alcantara® – ● YDJ

Poignées de pavillon en cuir ● ● YLH

Poignées de pavillon en Alcantara® – ● YLF

Console des sièges en cuir
 ― à l’avant
 ― avant et arrière

●
●

●
●

YLS
YLV

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir ● ● YFX

Tapis de sol personnalisés gansés de cuir (velours tufté) ● ● YFH

Tapis de sol personnalisés en carbone gansés de cuir ● ● YCJ

Tapis de coffre réversible personnalisé gansé de cuir ● ● YFZ

Porte-documents de bord en cuir⁴⁾ ● ● YGA

Porte-documents de bord en carbone mat⁴⁾ ● ● YGB

 
● Particulièrement recommandé

 Recommandé
– Non disponible

Autres options que nous recommandons également dans des teintes contrastantes de cuir ou de coutures décoratives

 
1) Uniquement disponible avec l’intérieur tout cuir. Non disponible avec le cuir Club.
2) Suppression de la couture décorative contrastée de la couronne du volant en cas de commande d’un volant avec inserts décoratifs (décor bois ou carbone).
3) Les coutures transversales dans les bandes centrales des sièges ne sont pas réalisées dans une teinte de cuir contrastante.
4) Disponibilité prévue au plus tôt pour juillet 2019.

Personnalisation  Cayenne.
Lorsque la variété des possibilités 
suscite l’enthousiasme.

Pack intérieur Coutures décoratives de couleur 
contrastante (code YZD)¹⁾, ²⁾ : coutures décoratives 
dans une teinte intérieure contrastante : assises des 
sièges, partie supérieure du tableau de bord, cou-
ronne du volant, portes avant et arrière avec accou-
doirs et accoudoir de console centrale avant

Bandes centrales des sièges en cuir de couleur 
contrastante (code YZB)¹⁾, ³⁾ : revêtement en cuir 
lisse dans une teinte intérieure contrastante : 
bandes centrales des sièges avant et arrière latéraux

Pack intérieur Coutures décoratives et bandes cen-
trales des sièges en cuir de couleur contrastante 
(code YZE)¹⁾, ²⁾, ³⁾ : combinaison de tous les éléments 
des packs individuels (code YZD, YZB)
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Cuir Bleu Graphite  
bandes centrales des sièges en cuir Craie  

couture décorative Craie

Cuir Beige Mojave  
bandes centrales des sièges en cuir Noir  

couture décorative Noir

Cuir Gris Ardoise  
bandes centrales des sièges Craie  

couture décorative Rouge Bordeaux

Cuir Noir  
bandes centrales des sièges en cuir Rouge Bordeaux  

couture décorative Craie

Cuir Bleu Graphite  
couture décorative Craie

Cuir Beige Mojave  
couture décorative Noir

Cuir Gris Ardoise  
couture décorative Rouge Bordeaux

Cuir Noir  
couture décorative Craie

 
● Particulièrement recommandé

 RecommandéBandes centrales des sièges en cuir de couleur contrastante non disponibles.

1) Coutures décoratives
2) Bandes centrales des sièges en cuir

Intérieur tout cuir
Teintes de série

Combinaisons de couleurs possibles pour des bandes centrales des sièges en cuir et  
des coutures décoratives contrastantes (code YZD, YZB, YZE)
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Teintes

Noir Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gris Ardoise Série ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Brun Truffe ● ● ● ●

Noir-Beige Mojave ● Série

Noir-Rouge Bordeaux ● Série

Gris Ardoise-Beige Mojave ● Série

Bleu Graphite-Craie Série ● ● ●

Brun Truffe-Brun Cohiba

Combinaisons de couleurs recommandées pour votre  Cayenne.  
Cet aperçu vous aidera à choisir la combinaison de couleurs de votre pack. 
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collection unique au monde d’échantillons de 
matières et de coloris. Avec des exemples de teintes 
de cuirs et de peintures. Notre offre est complétée 
par un accès exclusif à nos archives. Et nous vous 
présentons bien entendu des véhicules fabriqués 
en un seul exemplaire dans notre vaste showroom 
dédié. Cette offre ne se limite pas à Zuffenhausen, 
mais est disponible également sur les sites dans  
le monde.

La personnalisation de votre voiture de sport est 
une affaire de cœur. Pour vous comme pour nous. 
N’y a-t-il pas de meilleur endroit pour cultiver cette 
passion commune que l’usine de Zuffenhausen – 
lieu de naissance de la marque. Vous y serez conseillé 
individuellement par nos experts qui connaissent 
parfaitement toutes les options et les modèles de 
véhicules.

Un des moments forts de votre visite est le pas- 
sage dans notre département  Porsche  Exclusive 
Manufaktur. C’est là que vous pourrez ressentir  
au plus près ce que signifie pour nous l’amour du 
détail. Nous vous proposons par ailleurs une  

Conseil client personnalisé.
Votre  Porsche personnalisée à votre image chez  
 Porsche  Exclusive  Manufaktur. 



Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG 
 Porscheplatz 1 
70435 Stuttgart 
Germany 
www.porsche.com

Édition : 06/2019 
Printed in Germany 
PCH92001000130 FR/WW

durable des forêts. Le papier de cette documen-
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forestières FSC® ( Forest  Stewardship  Council®).
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