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Modèle exclusif au caractère extraverti 

Les nouveaux modèles Porsche 718 Style Edition 

Stuttgart. Fraîcheur des couleurs et harmonie des packs de contraste : les nouveaux 718 Boxster 

Style Edition et 718 Cayman Style Edition ne manquent pas de caractère. Depuis les premiers 

modèles de la gamme, les deux sportives à moteur central ont toujours su conjuguer à merveille 

plaisir de conduire et confort d’utilisation au quotidien. Avec les modèles Style Edition, Porsche 

propose désormais une déclinaison exclusive pour les clients amateurs de voitures au design 

extraverti. La teinte extérieure Ruby Star Neo, réinterprétation moderne du Ruby Star arboré par 

la légendaire Porsche 911 Carrera RS (génération 964), illustre à merveille le caractère assumé 

du nouveau modèle. 
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Un modèle différencié par un raffinement de détails exclusifs  

La teinte Ruby Star Neo n’est pas le seul attribut distinctif de la nouvelle déclinaison. Les clients 

Porsche qui optent pour une autre teinte extérieure ont l’assurance que leur 718 se distinguera 

nettement des autres modèles de la gamme, notamment au travers de ses jantes 20 pouces 

« 718 Spyder » en Noir (finition brillante), dotées d’un centre de roue arborant l’écusson Porsche 

en couleur. Le modèle Style Edition est également reconnaissable par ses sorties d’échappement 

noires et le monogramme « Porsche » en Argent (finition brillante) à l’arrière. Sur le 718 Boxster 

Style Edition, le monogramme « Boxster » embossé de chaque côté de la capote, au-dessus des 

vitres latérales, constitue également une signature stylistique exclusive. Les clients peuvent 

choisir entre deux packs de contraste 718 Style Edition sans supplément de prix : un pack en noir, 

l’autre en blanc. Les deux packs comportent des bandes décoratives sur le capot du coffre à 

l’avant, le monogramme « Porsche » sur les flancs, des jantes en blanc ou noir (finition brillante) 

et de la désignation du modèle à l’arrière. Dans l’habitacle, les modèles Style Edition sont dotés 

d’un pack intérieur en cuir noir avec coutures décoratives en craie, de seuils de porte en acier 

spécial illuminés et de l’écusson Porsche sur chacun des appuie-têtes. 
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Dotation de série enrichie 

Les modèles 718 Boxster et 718 Cayman Style Edition bénéficient d’une dotation de série 

enrichie : phares BiXenon avec feux de jour à LED, assistance au stationnement à l’avant et à 

l’arrière avec caméra de recul, Apple® CarPlay, régulateur de vitesse, rétroviseurs intérieur et 

extérieurs avec fonction anti-éblouissement automatique et capteur de pluie, volant chauffant 

multifonction en cuir lisse, sièges chauffants, climatisation automatique 2 zones, tapis de sol 

avec coutures décoratives de contraste couleur craie, intérieur cuir noir avec coutures décoratives 

en craie et direction assistée asservie à la vitesse Servotronic Plus sont autant d’équipements de 

série du nouveau modèle. Les deux modèles 718 Style Edition peuvent également être dotés de 

nombreuses options. 
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Boîte manuelle 6 vitesses de série 

Côté groupe motopropulseur et châssis, les deux modèles 718 Style Edition sont rigoureusement 

identiques. Ils sont équipés du moteur à plat 2 litres de 300 ch (220 kW) dont sont dotés les 

modèles de base Boxster et Cayman de la gamme 718. Avec leur bloc 4 cylindres turbocompressé 

délivrant un couple de 380 Nm, les modèles 718 Style Edition avec boîte manuelle 6 vitesses de 

série franchissent le 0 à 100 km/h en 5,1 secondes (4,7 secondes avec la boîte PDK 7 vitesses, 

proposée en option). En transmission manuelle ou automatique, le modèle atteint une vitesse de 

pointe de 275 km/h.  

Le 718 Boxster Style Edition et le 718 Cayman Style Edition sont disponibles à la commande dès 

aujourd’hui à partir de 70 635 euros TTC (Boxster)  et de 68 596 euros TTC (Cayman).  

718 Style Edition (02/11/2022) – Valeur WLTP : Consommation combinée : de 8,9 à 9,7 l/100 km - Émissions de 

CO2 : de 202 à 220 g/km. Plus d’informations sur le site www.porsche.fr 

Pour en savoir plus et obtenir des vidéos et photographies d’illustration, rendez-vous sur la newsroom Porsche : 

newsroom.porsche.com 

Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légale obligatoire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules 
sont homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dans la mesure où 
les valeurs WLTP sont données sous forme de plages de valeurs, elles ne se rapportent pas à un seul véhicule et ne 
font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif de permettre des comparaisons entre les différents 
types de véhicule. Certaines options et équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que le 
poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions 
de circulation ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les 
émissions de CO₂ et les performances du véhicule. 

http://www.porsche.fr/
https://newsroom.porsche.com/en.html

