Driven by dreams.

Connecter l’héritage et le futur.
Des rêves naissent les plus belles réalisations. Voilà ce qui anime l’esprit Porsche
depuis 75 ans. L’art de créer des voitures de sport durables à tous points de vue :
design, avant-garde, fiabilité et mobilité. En 1898, Ferdinand Porsche participait
déjà au développement d’une voiture électrique.

Porsche fait depuis toujours figure de pionnier de la mobilité durable et passera bientôt
à la vitesse supérieure. En 2025, notre ambition est de déjà proposer plus de la moitié
de nos voitures équipées d’un groupe motopropulseur électrique et d’atteindre 80 %
à l’horizon 2030.

Aujourd’hui, les ingénieurs du centre de recherche Porsche continuent d’innover,
d’utiliser la compétition comme laboratoire et d’être à la pointe des performances.

Porsche ne cesse d’innover et poursuit sans compromis la voie tracée par Ferry Porsche :
se laisser conduire par ses rêves et électriser les palmarès des courses automobiles.

Taycan
Cross Turismo
100 % électrique.
100 % Porsche.
100 % déductible.

Une véritable affirmation de soi.
La ligne spécifique du Taycan Cross Turismo est
la pure expression du design Porsche.
Une silhouette immédiatement reconnaissable,
expressive et qui cache une polyvalence
étonnante avec plus d’espace de rangement
et d’habilité sans le moindre compromis.
Elle incarne l’âme Porsche. Électrifiée.
Son architecture 800 volts lui autorise des
recharges ultrarapides (jusqu’à 100 km
d’autonomie en 4,5 minutes), une autonomie
allant jusqu’à 490 km pour une puissance
jusqu’à 761 ch et 2,8 secondes pour passer
de 0 à 100 km/h.
Laissez-vous propulser dans le futur.

21,2 - 24,8 kWh/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).

Taycan
Sport Turismo
Polyvalent
et survolté.

Les meilleurs moments du sport sont les
secondes qui suivent l’euphorie des coureurs.
Avec les nouveaux modèles Taycan Sport
Turismo, cette sensation peut être vécue
au quotidien. L’exaltation passe aussi par le
regard avec des éléments de design exclusifs
renforcés par le Pack SportDesign optionnel qui
ajoute des inserts et des ailettes en carbone
ainsi qu’un diffuseur arrière spécifique. Derrière
le regard exclusif de ses phares matriciels
teintés, ce sportif survolté vous montrera toute
sa polyvalence et son confort impressionnant.

20,2 - 24,6 kWh/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).

19,6 - 24,6 kWh/100KM | 0 G CO₂/KM (WLTP).

EDI, la solution de recharge intelligente
pour votre Porsche Taycan.

Electric by D’Ieteren, est votre écosystème
de services de recharge complet. Il met à
votre disposition des bornes de recharge
pour votre domicile, votre entreprise et
vos employés, des cartes de recharge pour
accéder à l’un des réseaux de recharge le
plus vaste d’Europe réparti à travers plus
de 25 pays ainsi qu’une application de
gestion EDI Charging, simple et pratique.
EDI vous accompagne de A à Z dans
l’installation d’une solution de recharge
la plus adaptée à votre situation et à vos
besoins. EDI est 100 % conçu pour être le
partenaire de mobilité électrique idéal de
votre Porsche Taycan.
- Diagnostic de votre installation
électrique, installation et certification
(domicile et/ou entreprise)
- Bornes de recharge et accessoires
pour particuliers et professionnels
compatibles avec tous les véhicules
électriques et plug-in hybrides

- Un accès à l’un des plus grands réseaux
de recharge avec la carte EDI
- Une assistance accessible 24/7
- Service de « Split Billing ». C’est la
solution idéale pour les sociétés et
leurs employés, mais aussi pour les
indépendants. Vos coûts d’électricité
pour la recharge de votre véhicule
sont facturés à votre société ou à
votre employeur et sont remboursés
automatiquement sur votre compte
bancaire.
- Le « Load Balancing » pour éviter un
black out ! Ce système assurera que
votre borne de recharge n’utilise jamais
plus d’énergie que celle disponible
dans votre maison. Ainsi, vous pouvez
recharger votre véhicule et utiliser vos
autres appareils électriques de la maison
sans risque de coupure de courant.
- Des partenaires de qualité pour rouler à
l’énergie solaire.

Demandez votre offre ou plus d’infos au 02/260 26 60 ou sur www.edi.be

www.edi.be

2,1 - 11,3 L/100KM | 22,6 - 24,9 kWh/100KM | 48 - 257 G CO₂/KM (WLTP).

Panamera
Platinum
Edition
Signe de générosité.
La Panamera 4 e-Hybrid Platinum Edition est
aussi généreuse en sensations uniques qu’en
équipements exclusifs : entre autres, un toit
panoramique, une suspension pneumatique
adaptative, des sièges confort électriques
et chauffants, un système Bose® Surround
Sound avec 14 haut-parleurs, sans oublier le
volant sport GT. À tous points de vue,
on atteint le summum !

Macan
Force de caractère.

Bienvenue à bord du Porsche Macan,
la référence parmi les SUV compacts.
Conçu pour ceux qui pensent qu’il faut sans
cesse se dépasser, aller explorer de nouveaux
territoires. Le Macan séduit par son design
épuré qui renforce son caractère sportif
et musclé. Avec son volant sport,
son compte-tours issus de la 911, et
son écran tactile de 10,9 pouces, il vous assure
des sensations hyperconnectées.

10,1 - 11,7 L/100KM | 228 - 265 G CO₂/KM (WLTP).

Cayenne
Le rêve partagé.

Prêt à emmener le pilote et ses quatre équipiers
en quête de liberté, ce SUV de sport est une
Porsche de A à Z. Ses lignes étirées confèrent
de l’élégance à sa carrure athlétique. L’intérieur
est au diapason, alliant qualité, sportivité,
connectivité et ergonomie. Sous le capot ?
Le Cayenne propose différentes motorisations
turbo, biturbo et hybride qui délivrent des
performances sans égal dans son segment.

3,1 - 14,1 L/100KM | 25,1 - 26,5 kWh/100KM | 71 - 319 G CO₂/KM (WLTP).

Cayenne
Coupé
Le rêve affûté.

Lorsque l’on regarde le Cayenne Coupé,
on se dit que le vent dessine ses lignes
pures et la performance sculpte ses formes
emblématiques. Depuis les phares avant
jusqu’à l’aileron arrière adaptatif, la « flyline »
emblématique fait écho au design intemporel
de la 911. Félin, racé, le Cayenne Coupé semble
toujours prêt à bondir sur l’asphalte.

3,2 - 14,1 L/100KM | 25,4 - 26,5 kWh/100KM | 73 - 319 G CO₂/KM (WLTP).

718 Boxster
Style Edition
La passion pour moteur.
Un moteur central pour des sensations au plus
près du cœur. Look ravageur, performances
sportives : le 718 Boxster est un roadster à
nul autre pareil. À son volant, le monde s’ouvre
comme un terrain de jeu.
La version Style Edition ajoute des touches
de design contrastées et des équipements
exclusifs à l’extérieur et à l’intérieur.

9,0 - 9,7 L/100KM | 203 - 220 G CO₂/KM (WLTP).

718 Cayman
Style Edition
Plaisir central.
Son tempérament sportif, le 718 Cayman l’assume
fièrement. Collé au plaisir, il enchaîne les courbes
avec une facilité déconcertante. Ce coupé au
design irrésistible génère de nouvelles sensations,
laissant libre cours à son caractère enjoué
et exaltant. La version Style Edition renforce
encore son caractère unique avec de nombreux
équipements de série spécifiques.

8,9 - 9,7 L/100KM | 202 - 219 G CO₂/KM (WLTP).

718 Cayman
GT4 RS
Parfaitement irrationnel.
Les chiffres sont factuels : moteur central
6 cylindres atmosphérique de 4,0 litres,
6 papillons de gaz individuels pour une réactivité
optimale, concept haut régime qui atteint
9000 tours, 500 ch (368 kW).
Parfaitement affûté pour la route.
Irrésistiblement irrationnel.

13,2 L/100KM | 299 G CO₂/KM (WLTP).

Nouvelle
911 GT3 RS
Née pour le circuit.
Elle affole les circuits autant que les regards.
Un moteur atmosphérique de 4,0 l à haut régime
et 525 ch, un diffuseur avant et aileron arrière
à réglage automatique pour des passages
en courbes plus rapides, un appui et un DRS
optimisé… La perfection est de ce monde.

13,4 L/100KM | 305 G CO₂/KM (WLTP).

Nouvelle
911 T
L’âme d’une sportive
intemporelle.
Renoncement conscient au superflu, la 911 T
Carrera est l’expression parfaite de ce que
les puristes recherchent : moins de kilos pour
plus d’agilité, un châssis et des sièges sports,
des jantes et un essieu arrière plus larges afin
d’être en contact étroit et permanent avec les
sensations de la route.

10,3 - 10,9 L/100KM | 233 - 247 G CO₂/KM (WLTP).

911 GTS
Pourquoi mettre des
limites à sa passion ?

Trois lettres qui repoussent les limites de la
sportivité et du plaisir de piloter au quotidien.
La GTS conjugue la recherche ultime des
sensations en affûtant son châssis sport et en
ajoutant des systèmes qui améliorent
la dynamique et l’agilité de conduite pour
laisser le 6 cylindres biturbo de 480 ch
s’exprimer librement.
Laissez la passion prendre les commandes.

10,4 - 11,4 L/100KM | 236 - 259 G CO₂/KM (WLTP).

911 Targa
Seuls les rêves
les plus beaux sont
à l’épreuve du temps.
Quel est son élixir de jeunesse ? Il y a 57 ans,
la toute première Targa était révélée et allait
marquer le design automobile.
Véritable coupé à ciel ouvert, elle offre le
confort, la sécurité et le dynamisme d’une
sportive d’exception. Elle n’a de cesse de faire
évoluer son design et ses performances tout
en perpétuant son héritage.
Absolue et intemporelle.

10,4 - 11,3 L/100KM | 238 - 257 G CO₂/KM (WLTP).

911 Coupé
En avance
sur son temps.
Depuis 1963.

Depuis 1963, nous réinterprétons
le design intemporel de la 911.
Sa silhouette incomparable caractérisée
par la flyline légendaire n’a quasi pas changé
tout en évoluant subtilement de manière
contemporaine. La 8e génération constitue
la somme de ses prédécesseurs.
Elle repousse à nouveau les limites des
performances sportives, de l’expérience
de conduite, du confort et de la sécurité.

10,3 - 12,3 L/100KM | 233 - 279 G CO₂/KM (WLTP).

Réconciliez passion et raison.
Des formules de financement pour particuliers.
AutoCredit (1)

Private Lease (3)

Financement Classique (2) (également pour les professionnels)

La liberté du choix.
Une formule de financement flexible avec des mensualités
peu élevées puisque vous ne payez que l’utilisation réelle
de votre voiture. Et cette dernière mensualité plus élevée ?
C’est votre valeur de reprise garantie : pour ce montant,
vous pouvez soit acheter la voiture, soit la rendre et
choisir une nouvelle Porsche si vous le souhaitez.

La formule de location all-in.
Louez votre véhicule à long terme et profitez de tous
les avantages qui ne s’appliquent normalement qu’aux
clients professionnels. Tous les services financiers et
d’après-vente pour votre véhicule peuvent être inclus
dans votre loyer et sont centralisés chez votre Centre
Porsche de confiance.

Le choix traditionnel.
Une formule de financement qui facilite le paiement du
prix d’acquisition de votre véhicule et qui vous permet
d’échelonner vos remboursements dans le temps.
Vous remboursez un montant fixe chaque mois, avec un
taux d’intérêt compétitif et sans frais de dossier. À la fin
du contrat, votre Porsche est entièrement remboursée.

Complétez votre contrat AutoCredit ou Financement Classique avec Porsche Service Care (contrat d’entretien et de réparation). Pour en savoir plus, consultez notre brochure Porsche Service Care ou rendez-vous sur Porsche.be.
(1) L’AutoCredit est un prêt à tempérament avec des mensualités fixes initiales et une dernière mensualité plus élevée sur maximum 48 mois au taux débiteur fixe de 4,99 %. Au moment de la signature de ce prêt à tempérament, D’Ieteren Lease SA (Leuvensesteenweg, 679 – 3071 Kortenberg –
Belgique – RPM Louvain – BCE 0402623937), filiale de Volkswagen D’Ieteren Finance SA, vous proposera une option de vente, par laquelle elle s’engage, à la fin du prêt et sous certaines conditions, à racheter votre véhicule pour un prix équivalent à la dernière mensualité due en vertu du prêt à
tempérament et à verser ce prix à Volkswagen D’Ieteren Finance à titre de règlement intégral ou partiel de la dernière mensualité encore due. Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules neufs de la gamme Porsche du 02/12/2022 au 31/01/2023 inclus. Kilométrage maximal par an :
10 000 km. Sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen D’Ieteren Finance SA, prêteur, BCE 0841 046 715.
(2) Financement Classique = prêt à tempérament avec des mensualités dossier par Volkswagen D’Ieteren Finance s.a., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, prêteur, avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50, BCE 0841 046 715, RPM : Bruxelles, agent lié de Cardif Assurance Vie
(code 979), compte IBAN : BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

8,9 - 13,2 L/100KM | 201 - 299 G CO₂/KM (WLTP).

Des formules de leasing pour professionnels.
Chez Porsche Financial Services, il existe trois formules de leasing pour les professionnels.
Le Renting Financier et le Leasing Financier sont des formules assorties d’une option d’achat, ce qui vous permet d’acquérir le véhicule en fin de contrat si vous
le souhaitez. La Location Long Terme est un contrat offrant un service complet au terme duquel vous restituez le véhicule.

Le Renting Financier (3)

Le Leasing Financier (3)

La Location Long Terme (3)

Des loyers mensuels plus bas
grâce à une option d’achat prédéfinie.
Les loyers de votre Porsche sont déductibles et repris
comme charge d’exploitation, ce qui vous permet de
préserver la capacité d’investissement de votre société.
En fin de contrat, vous pouvez acquérir votre voiture en
exerçant votre option d’achat, qui est prédéterminée et
varie entre 16% et 20% du prix catalogue recommandé.

Vous n’avez donc pas à investir
votre propre capital.
À la différence du Renting Financier, votre Porsche
sera amortie au bilan de votre entreprise.
Au terme du contrat, si vous le désirez, vous pouvez
acquérir votre Porsche en payant l’option d’achat
fixée à l’avance et qui varie entre 3% et 15%
du prix catalogue recommandé.

Full Service et
une gestion administrative allégée.
Vous roulez au volant d’une Porsche de société neuve
et tous les mois, vous recevez une facture reprenant
le loyer de votre véhicule ainsi que tous les services
associés. En fin de contrat, vous restituez tout simplement
le véhicule. Uniquement disponible pour le Macan,
le Cayenne, la Panamera et le Taycan.

2 - 2,5 L/100KM | 22,6 - 24,4 kWh/100KM | 45 - 57 G CO₂/KM (WLTP).

Tous droits réservés. Spécifications en vigueur au 02/12/2022 (sous réserve de modifications). Nous nous réservons le droit d’apporter, en tout temps et sans avis préalable, des modifications aux spécifications.
Cette liste est donnée sous réserve de compatibilité entre les options et les restrictions de production de l’usine. Sous réserve de modifications, d’erreurs de contenu ou d’impression.
(3) Le Private Lease, la Location Long Terme, le Leasing Financier et le Renting Financier sont des produits conclus au travers de D’Ieteren Lease s.a. (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren Finance).
Siège Social : Leuvensesteenweg, 679 - 3071 Kortenberg - Belgique – RPM : Leuven 0402623937.
D’Ieteren Lease s.a. est un agent d’assurance de P&V Assurances sc (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. info@vdfin.be. Offre en Renting Financier Porsche Financial Services calculée sur base
de 60 mois et 100 000 kilomètres, avec une option d’achat de 25%. Offre réservée aux professionnels. Prix au 02/12/2022 et valables jusqu’au 31/01/2023.
Sous réserve d’acceptation du dossier par D’Ieteren Lease s.a. (filiale et agent de crédit lié de Volkswagen D’Ieteren Finance s.a.) dont Porsche Financial Services est une dénomination commerciale.
Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Editeur Responsable : D’Ieteren Automotive SA/NV, Porsche Import, Jo Peeters - Rue du Mail 50, 1050 Ixelles, BCE 0466909993.
Annonceur pour le crédit : Volkswagen D’Ieteren Finance s.a. dont Porsche Financial Services est une dénomination commerciale, Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, prêteur,
avec siège social à 1050 Bruxelles, rue du Mail 50. BCE 0841 046 715, RPM : Bruxelles, agent lié de Cardif Assurance Vie (code 979), compte IBAN : BE 97 4829 0680 3149. info@vdfin.be. 01/2023.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Véhicules présentés à titre d’illustration et équipés d’options payantes.

