Porsche Approved
Garantie de véhicule d’occasion certifié

Parce que Porsche et tranquillité d’esprit devraient aller de pair.
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Nous ne pouvons prédire l’avenir.
Mais nous pouvons en garantir la qualité.

Garantie de véhicule d’occasion
certifié Porsche Approved.

Caractéristiques de
notre garantie :

Nous accumulons tous des souvenirs au fil

restaurée le plus près possible de son état

• La meilleure couverture de l’industrie : deux

du temps. Nous chérissons ce qui nous a

original. Nous n’utilisons que des pièces

inspirés dans la vie et dont la valeur nous a

d’origine Porsche et chaque véhicule est

été démontrée. C’est pareil lorsqu’il est

méticuleusement préparé par des

question d’une Porsche. Dès la conception,

techniciens certifiés ayant été formés par

les objectifs fixés par Porsche étaient

Porsche. Donc, ce que vous achetez est

d’assurer le plaisir de conduire à l’état pur et,

une Porsche authentique à 100 %. La

une qualité sans reproche et une intégrité

provenance et l’historique de chaque

absolue en matière d’ingénierie. Une Porsche

véhicule sont vérifiés, tandis que la

d’occasion certifiée vous permet de vivre ce

garantie limitée Porsche Approved de base

rêve fidèlement à l’intention initiale.

sans limite de kilométrage et le programme

L’engagement Porsche Approved vous donne
l’assurance que le véhicule d’occasion
certifié Porsche que vous achetez a été
6

Porsche Roadside Assistance vous
assurent une tranquillité d’esprit totale
ainsi qu’une qualité éprouvée et absolue.

ans sans limite de kilométrage*
• Véhicule soumis à notre programme
d’inspection en 111 points
• Véhicule satisfaisant aux normes
de préparation de Porsche
• Utilisation exclusive de pièces
d’origine Porsche
• Travaux effectués exclusivement par des
techniciens ayant été formés par Porsche

* Couverture maximale limitée à six ans. La garantie limitée Porsche Approved
prend effet à l’expiration de la garantie de véhicule neuf (GVN). Si la garantie
de véhicule neuf expire parce que le kilométrage maximal (80 000 km) a été
atteint avant la limite de quatre ans de la GVN, la période de la garantie limitée
Porsche Approved débute alors dès que la limite de kilométrage est atteinte et
expire deux ans plus tard.

7

Méticulosité, conscience,
perfection...

Préparation du véhicule.
Nous sommes fiers de nos

entretien et une préparation dignes

sécurité, nos techniciens font preuve

nous arrêterons pas là : nous nous

techniciens, et personne ne connaît

de la marque Porsche et respecte les

d’une minutie telle à ne négliger

occuperons aussi de l’esthétique du

une Porsche mieux qu’eux. Chaque

normes auxquelles vous vous

aucun effort. Et, bien entendu, nous

véhicule avant de le soumettre à une

véhicule d’occasion certifié Porsche

attendez de nous.

n’utilisons que des pièces d’origine

inspection finale.

Approved doit respecter des normes
rigoureuses en matière de mécanique
et de carrosserie. Ces normes
s’inscrivent dans le méticuleux
processus de préparation qui se
déroule en amont de la mise en vente
de chaque véhicule. Ayez l’assurance
que votre véhicule d’occasion certifié
Porsche Approved a été soumis à un
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Chaque véhicule d’occasion certifié

Porsche.

Ces normes minimales s’appliquent à

Porsche Approved fait l’objet d’une

Au besoin, nous effectuerons un

chaque véhicule Porsche avant qu’il

inspection mécanique minutieuse

entretien complet du véhicule, allant

ne puisse porter le titre de véhicule

visant à en assurer l’intégrité absolue

même jusqu’à vérifier le

d’occasion certifié Porsche

sur le plan mécanique.

fonctionnement de chaque

Approved. Chaque véhicule reçoit des

accessoire électrique. Bref, rien ne

soins individualisés visant à le

sera négligé. De plus, comme vous

restaurer à son état original.

Des freins aux pneus et des balais
d’essuie-glace aux ceintures de

vous attendez de Porsche, nous ne
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Il y a des investissements qu’on
cherche à faire croître.
D’autres qu’on cherche à maintenir.

Prolongation de la garantie limitée Porsche Approved.
Elle est mesurée et méticuleuse et elle

conducteurs de Porsche s’attendent, et ce,

commande le respect. C’est un instrument

pendant deux ans sans limite de kilométrage.

réglé au quart de tour comme nul autre. Ce
n’est pas juste une voiture sport. C’est
votre Porsche. Vous avez investi dans ce
véhicule et c’est un investissement que
vous souhaitez protéger au même titre que

• Deux ans, sans limite de kilométrage

La garantie limitée Porsche Approved

• Valide partout au Canada et aux États-Unis

prolongée s’applique partout au Canada et

• Honorée par l’ensemble des centres Porsche

aux États-Unis et vous pouvez vous en

• Couverture pièces et main-d’œuvre pour les

prévaloir dans tous les centres Porsche. Elle

composantes garanties

vos autres biens.

couvre 100 % du coût des pièces et de la

• Aucune franchise

main-d’œuvre pour les composantes

• Utilisation exclusive de pièces

Notre engagement à l’égard de votre

garanties et, durant la période de la garantie,

Porsche va bien au-delà de la norme. C’est

aucune franchise ne vous sera facturée en

pourquoi nous offrons la possibilité de

cas de réclamation. De plus, elle ne comporte

garantie entièrement transférable en cas de

prolonger la garantie limitée Porsche

aucune limite de kilométrage afin que vous

vente du véhicule de gré à gré ou par

Approved. Après l’expiration de la garantie

puissiez tirer le plus de chaque kilomètre que

l’entremise d’un centre Porsche (vente

qui couvre actuellement votre véhicule,

vous passez derrière le volant.

vous continuerez de bénéficier du niveau de
service exceptionnellement élevé auquel les
14

Caractéristiques de
notre garantie :

d’origine Porsche
• Administration simple et transparente :

d’accommodement)
• Service Porsche Roadside Assistance

Communiquez avec votre centre Porsche
local pour plus d’information.
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Trouvez votre chemin.

Localisateur Porsche.
Vous savez à quoi vous pouvez vous

rêvez et qui est aussi unique que vous,

Si nous n’avons pas le véhicule Porsche

attendre de votre Porsche : plaisir de

rendez-vous sur www.porsche.ca.

que vous cherchez en stock, vous avez la

conduire à l’état pur et perfection sur le
plan de l’ingénierie. Cependant, savez-vous
quelle teinte vous cherchez? Ou encore
quel cuir luxueux vous souhaitez comme
revêtement des sièges sport parfaitement
ajustables? Porsche Approved crée une
synergie parfaite entre le véhicule et son
propriétaire, et ce, à tous les égards. Pour
trouver le véhicule Porsche dont vous
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Le moteur de recherche avancé du
localisateur de véhicules Porsche
Approved est conçu pour vous aider à
dénicher la Porsche qui répondra à tous
vos besoins. Vous pouvez mener des
recherches par teinte, caractéristiques

possibilité de sauvegarder votre recherche
et de recevoir une notification dès qu’un
véhicule qui respecte vos critères de
recherche arrive dans nos stocks. C’est
alors que vous pourrez transformer votre
rêve en réalité.

dérivées, caractéristiques intérieures,
équipement et prix.
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Objectif : dépasser les attentes.

Nos centres Porsche.
Vous avez assez rêvé et voulez commencer

Porsche en y faisant installer un Aérokit,

situation personnelle. Qu’il soit question

enfin à conduire votre rêve? Votre centre

protégez votre véhicule en optant pour une

d’une location ou d’un financement, notre

Porsche se fera un plaisir de vous venir en

housse sur mesure ou encore améliorez ses

équipe se fera un plaisir de vous aider et

aide et de vous conseiller personnellement.

performances en faisant augmenter la

vous conseiller. Ainsi, vous pourrez prendre

Dites-nous ce que vous voulez et nous

puissance de son moteur. Chaque article

place derrière le volant le plus rapidement

travaillerons ensemble pour trouver le

proposé par la gamme Porsche Tequipment

possible et profiter de votre Porsche là où

véhicule Porsche dont vous rêvez.

allie une fonctionnalité exceptionnelle à la

elle est à son meilleure : sur la route.

Nous vous aiderons à trouver le modèle qui
satisfait à toutes vos attentes et exigences
personnelles : teinte, niveau d’équipement,
kilométrage, âge. Si vos exigences sont
encore plus pointues, la gamme Porsche
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qualité synonyme de Porsche. La gamme
Porsche Tequipment reflète l’harmonie du
concept global et peut faire toute la
différence… entre une Porsche et votre
Porsche.

Tequipment vous permettra d’apporter les

Services financiers Porsche vous propose

modifications que vous souhaitez au

une gamme d’options de financement

véhicule. Rehaussez l’élégance de votre

souples parfaitement adaptées à votre

Porsche Approved applique des normes aussi
rigoureuses que vous. C’est ainsi que nous
pouvons garantir que nos véhicules
d’occasion sont des Porsche à 100 % sur les
plans technique et visuel.
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Vivez le rêve au quotidien.
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Consommation de carburant (L/100 km) : 11,8-11,5 en ville, 7,8-7,5 sur route, 9,2-8,9 combinée; émissions de CO2 : 216-208 g/km

Que votre enthousiasme pour Porsche

Cependant, votre nouveau véhicule

prenne origine dans un rêve d’enfance ou

Porsche d’occasion certifié Porsche

que vous ayez été inspiré plus tard dans

Approved vous en donne encore plus à

votre vie par l’innovation, le design et les

vivre. Grâce à Porsche Driving

performances, cela n’importe pas. Une

Experience, au réseau mondial de clubs

Porsche est bien plus que la somme de ses

Porsche et à Porsche Design, vous vous

pièces. Une Porsche est un monde en soi,

constituerez de nouveaux souvenirs,

un monde caractérisé par un plaisir de

parcourrez de nouvelles routes et vivrez

conduire bien particulier.

un voyage que vous n’oublierez jamais.
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Planète Porsche.

Centres Porsche

Porsche Exclusive

Porsche Tequipment

Sélection Porsche

Porsche Travel Club

Porsche Sport Driving School

Clubs Porsche

Votre centre Porsche peut vous aider

Réalisez votre rêve de la Porsche

Grâce à la gamme d’accessoires

Offrant des articles aussi variés que

Partez à l’aventure et ressentez la

Peaufinez vos aptitudes en participant

Depuis la fondation du premier club

avec tous les aspects relatifs à

parfaite en ayant recours à notre

Tequipment, vous pouvez personnaliser

des vêtements, des accessoires et

pleine puissance d’une Porsche.

à la Porsche Sport Driving School

Porsche en 1952, nous en sommes

l’achat et à la propriété de votre

programme de personnalisation en

votre Porsche à tout moment après en

des bagages sur mesure, cette

Séjournez dans les meilleurs hôtels et

Canada. Pour plus d’information,

rendus à un total de 660 regroupant

Porsche. Vous y trouverez aussi un

usine. Qu’il s’agisse de

avoir fait l’achat. Vous trouverez

gamme unique allie qualité, élégance

prenez vos repas dans des restaurants

rendez-vous sur

195 000 membres dans le monde

large éventail de produits et de

rehaussements esthétiques ou de

également tous nos produits offerts en

et fonctionnalité quotidienne.

cinq étoiles – dans les plus beaux

porschedrivingexperiencecanada.ca/fr.

entier. Pour en savoir plus,

services, dont des pièces d’origine

mises à niveau de performance,

ligne sur www.porsche.ca en utilisant

endroits sur Terre. Pour plus

Porsche et des accessoires de

toute modification est apportée avec

le localisateur d’accessoires

d’information, rendez-vous sur

première qualité.

soin et est unique à votre Porsche.

Tequipment.

Service Porsche

Porsche Assistance

Services financiers Porsche

Votre partenaire expert pour tous les

Ayez l’esprit en paix grâce à notre

Découvrez nos services financiers et

modèles Porsche courants ainsi que
les modèles Classic plus anciens et

service exclusif de dépannage en cas
de panne ou d’accident. L’adhésion

accédez à la voiture sport de vos
rêves grâce aux solutions – sans

plus récents lorsqu’il est question

est gratuite à l’achat d’un véhicule

tracas, individuelles et

d’entretien, de soins de routine ou de

Porsche neuf.

personnalisées – que nous

réparations spéciales.

proposons.

Christophorus
Publié cinq fois par année, notre

porschedrivingexperiencecanada.ca/fr.

magazine destiné aux propriétaires

rendez-vous sur www.porsche.ca.

Musée Porsche
Plus de 80 véhicules vous

Porsche en ligne

attendent à notre siège social de

Pour consulter les dernières

de Porsche présente des nouvelles,

Porsche Classic.

Stuttgart-Zuffenhausen. Engagez-

nouvelles et les plus récentes

des entrevues et divers articles sur

Votre source spécialisée de pièces

vous dans ce parcours qui vous

informations de Porsche,

tout ce qui concerne la planète

d’origine Porsche et de services de

fera découvrir l’histoire de Porsche.

rendez-vous sur www.porsche.ca.

Porsche. Rendez-vous sur

restauration pour tous les véhicules

Observez de près des voitures

www.porsche.com/christophorus

Classic de Porsche. Rendez-vous sur

emblématiques comme les 356,

pour lire une sélection d’articles

www.porsche.ca pour en savoir plus.

911 et 917 présentées dans un

en ligne.

environnement que vous ne
trouverez nulle part ailleurs.
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Vous pouvez vous procurer les plus récentes brochures Porsche Driving Experience, Sélection Porsche et Porsche Tequipment de votre centre Porsche.
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La tranquillité d’esprit n’aura
jamais généré autant d’adrénaline.

La société D r Ing. h.c. F. Porsche AG est titulaire de

présent manuel sont la propriété de leurs titulaires

©2017 Automobiles Porsche Canada, Ltée

nombreuses marques de commerce, déposées et

respectifs. Les spécifications, l’équipement de série

Imprimé au Canada

non déposées, notamment l’écusson Porsche ,

et les accessoires livrés en option peuvent changer

Porsche MD, Boxster MD, Carrera MD, Cayenne MD,

sans préavis. Certains véhicules illustrés peuvent

Cayman MD, Panamera MD, TiptronicMD, VarioCam MD,

être munis d’accessoires qui ne sont pas vendus au

PCM MC, 911MC, 4SMD ainsi que les numéros de modèle

Canada. Porsche recommande de toujours boucler

et les formes distinctives des véhicules Porsche.

la ceinture de sécurité et de respecter les

Les marques de commerce de tiers figurant dans le
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