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Nouvelle série spéciale du Porsche Cayenne 

Élégance oblige : le Cayenne Platinum Edition 

Stuttgart. Porsche lance une nouvelle Platinum Edition pour une sélection de modèles 

Cayenne. La série spéciale de ce SUV se caractérise par des éléments de design 

couleur platine satinée, exclusifs et harmonisés, et par un équipement de série élargi. 

Il en résulte un aspect particulièrement élégant, associé à un prix attractif. La Platinum 

Edition est disponible en version Cayenne, Cayenne E-Hybrid et Cayenne S ainsi que 

dans les variantes Coupé correspondantes. 

L’apparence noble et exclusive des modèles de cette édition est marquée par de 

nombreux détails spécifiques, de couleur platine satinée. Sont de la même couleur les 

inserts des lamelles dans les prises d’air du bouclier avant, le lettrage Porsche intégré 

dans la bande lumineuse LED, la désignation du modèle à l’arrière ainsi que les jantes 

RS Spyder Design de 21 pouces, de série, exclusivement réservées à la Platinum 

Edition. Les sorties d’échappement sport et les garnitures de vitres latérales noires 

mettent en valeur l’aspect à la fois sportif et élégant de cette série spéciale. Sont 

disponibles les teintes unies blanc et noir, les peintures métallisées noir intense, blanc 

carrara, mahagoni, bleu moonlight ainsi que le coloris spécial baptisé Craie. 

 

Dans l’habitacle tout en élégance, les ceintures de sécurité couleur Craie et les caches 

de marchepied en aluminium brossé portant la griffe « Platinum Edition » créent une 

ambiance particulière, que viennent rehausser le pack intérieur Aluminium Rhombus 

et des baguettes décoratives blanc argenté. 
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En outre, en sortie d’usine, le Cayenne en Platinum Edition bénéficie d’un équipement 

enrichi : phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) inclu, toit 

panoramique, vitrage Privacy, Surround Sound System Bose®, éclairage d’ambiance, 

sièges sport en cuir à huit positions, écusson Porsche sur les appuie-tête avant et 

arrière et horloge analogique sur le tableau de bord sont déjà de série. La Porsche 

Exclusive Manufaktur propose de nombreuses autres finitions pour l’intérieur et 

l’extérieur - de la modification ciblée à la modification complète du véhicule. 

 

La Platinum Edition du Cayenne peut être commandée dès maintenant. En Suisse, les 

livraisons commenceront au mois de mai. Les prix, qui incluent la TVA, commencent 

à 109 500 CHF pour le Cayenne de 250 kW (340 ch), à 126 100 CHF pour le Cayenne 

E-Hybrid d’une puissance totale de 340 kW (462 ch) et à 130 100 CHF pour le 

Cayenne S de 342 kW (440 ch). Les clients suisses bénéficient d’une prolongation de 

garantie (2 + 2), ainsi que du Porsche Swiss Package, qui comprend sans surcoût les 

options suivantes * : 

 

Cayenne Platinum Edition : suspension à ressort en acier incluant le PASM (Porsche 

Active Suspension Management), assistance parking avant et arrière avec caméra de 

recul, phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS Plus) inclu, 

compartiment pour smartphone à charge inductive, réservoir de carburant de 90 litres, 

kit de réparation de pneus 

 

Cayenne S Platinum Edition : suspension pneumatique adaptative à régulation de 

l’assiette et réglage de la hauteur de caisse incluant le PASM (Porsche Active 

Suspension Management), assistance parking avant et arrière avec caméra de recul, 

phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS Plus) inclu, 

compartiment pour smartphone à charge inductive, réservoir de carburant de 90 litre, 

kit de réparation de pneus 

 

Cayenne E-Hybrid Platinum Edition : suspension pneumatique adaptative à 

régulation de l’assiette et réglage de la hauteur de caisse incluant le PASM (Porsche 
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Active Suspension Management), assistance parking avant et arrière avec caméra de 

recul, phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS Plus) inclu, 

compartiment pour smartphone à charge inductive, câble de charge mode 3, chargeur 

CA embarqué de 7,2 kW incluant le Mobile Charger Connect 

 

Cayenne Coupé Platinum Edition : suspension pneumatique adaptative à régulation 

de l’assiette et réglage de la hauteur de caisse incluant le PASM (Porsche Active 

Suspension Management), phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light 

System (PDLS Plus) inclu, compartiment pour smartphone à charge inductive, kit de 

réparation de pneus 

 

Cayenne S Coupé Platinum Edition : suspension pneumatique adaptative à 

régulation de l’assiette et réglage de la hauteur de caisse incluant le PASM (Porsche 

Active Suspension Management), phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light 

System (PDLS Plus) inclu, compartiment pour smartphone à charge inductive, 

assistance parking avec vision à 360°, réservoir de carburant de 90 litres, kit de 

réparation de pneus 

 

Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition : suspension pneumatique adaptative à 

régulation de l’assiette et réglage de la hauteur de caisse incluant le PASM (Porsche 

Active Suspension Management), phares principaux LED avec Porsche Dynamic Light 

System (PDLS Plus) inclu, compartiment pour smartphone à charge inductive, câble 

de charge mode 3, chargeur CA embarqué de 7,2 kW incluant le Mobile Charger 

Connect 

 

* Prix, équipements et contenu du Porsche Swiss Package sont susceptibles d’être modifiés lors du 

changement d’année modèle. 

 

Vous trouverez d’autres informations ainsi que des photos et des vidéos dans la Porsche Newsroom : 

newsroom.porsche.ch 

 

https://newsroom.porsche.com/fr_CH.html
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Modèles Cayenne Platinum Edition : consommation de carburant en cycle mixte 12,5–11,7 l/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte 283–266 g/km ; classe d’efficience énergétique G 

 

Modèles Cayenne Platinum Edition : consommation de carburant en cycle mixte 12,9–12,1 l/100 km ; 

émissions de CO2 en cycle mixte 292–274 g/km ; classe d’efficience énergétique G 

 

Modèles Cayenne E-Hybrid Platinum Edition : consommation de carburant en cycle mixte 3,7–

3,3 l/100 km ; émissions de CO2 combinées 83–75 g/km ; consommation électrique en cycle 

mixte 26,5–25,6 kWh/100 km ; classe d’efficience énergétique E 

 

Les valeurs de consommation et d’émissions indiquées ont été déterminées selon la procédure WLTP. 


