Nouveauté – Porsche 911 Carrera
(991)
A moins d’un mois du prochain Salon de Francfort (IAA 2011), Porsche présente
officiellement ses nouvelles 911 Carrera et 911 Carrera S.

Après 48 ans de bons et loyaux services, la nouvelle Porsche 911 arrive sur le
marché, plus plate et plus étirée; elle reste cependant reconnaissable au premier
coup d’œil. L’icône de la marque de Stuttgart va dynamiser une nouvelle fois la
gamme du constructeur et c’est sans prendre de risque qu’on peut lui prédire un
vif succès auprès d’un public déjà convaincu par le produit.
Un empattement plus long de 100 millimètres, une hauteur légèrement plus basse
et des énormes roues de 20″ lui donnent un look toujours autant athlétique. L’idée
de base reste et la 911 traverse les générations avec réussite. La nouvelle
carrosserie (alu + acier) promet une diminution de poids de 45 kg au maximum
dépendant des versions. Ecologie oblige, on l’a vu avec l’essai du Cayenne S
Hybrid, le constructeur promet que tous les modèles auront une consommation
moyenne inférieure à 10 l./100km. Par rapport à la précédente 911, les
consommations et les émissions de CO2 ont été diminuées de 16% dans le meilleur
des cas. D’ailleurs, la 911 Carrera affiche 194 grammes de CO2 au kilomètre, ce
qui fait d’elle la première Porsche en dessous des 200 g/km. Cette dernière est
équipée du dernier 6 cylindres boxer de 3.4 l. développant 350 CV, alors que la
Carrera S est animée par le boxer 3.8 l. dont la puissance est désormais de 400
CV. Pour la première fois au monde, cette 911 aura une boîte manuelle 7 rapports
de série et en option, il sera bien évidemment possible d’opter pour la boîte à
double embrayage PDK.

La nouvelle Porsche 911 Carrera fêtera sa première mondiale au Salon de
Francfort (IAA 2011) et arrivera sur le marché suisse dès le mois de décembre.
Les carnets de commande seront ouverts dès le 1er septembre mais pour l’instant
les prix suisses n’ont pas été définis du fait des fortes fluctuations du taux de
change entre l’euro et le franc suisse. Pour information, les tarifs en Allemagne
sont de 88’038 euros pour la Carrera et de 102’436 euros pour la Carrera S.

