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Article de ce mois
Mordre la route en cabriolet: Porsche 718 Boxster GTS
Avec l’arrivée de la chaleur et du beau temps, les voitures sport sont à l’honneur chez Porsche Lauzon à Laval. Dans cette
foulée, nous avons décidé de vous présenter, ce mois-ci, l’un des modèles très prisés des amateurs de conduite sportive,
soit la Porsche 718 Boxster GTS.

Article de ce mois
La réalité virtuelle ouvre des portes aux équipes d'après-vente Porsche pour comprendre la
nouvelle technologie
La nouvelle technologie Porsche Virtual Reality jumelée à des modèles 3D détaillés permet d'intégrer les préoccupations
du personnel d'après-vente dans le processus de développement du produit bien avant que les premières pièces du
prototype ne soient fabriquées.

Véhicules vedettes
Porsche 718 Boxster 2018

Porsche 718 Cayman 2018

Porsche 911 Carrera 4S 2018

Porsche Macan 2018

Porsche Macan S 2018

Porsche Cayenne 2017

En savoir plus

Promotions
Nettoyage des radiateurs moteurs et des...

Porsche Taycan

Remplacement du liquide hydraulique des freins

Barre de son Porsche 911 GT3

Véhicule neuf en vedette : Porsche 911 Carrera 4S...

Véhicule neuf en vedette : Porsche 718 Boxster S...

En savoir plus

Porsche Lauzon
2455 Boulevard Chomedey
Laval, Québec
H7T 2W5

Ventes - 450.688.1144
Lundi - Jeudi : 09:00 - 21:00
Vendredi : 09:00 - 17:00
Samedi : 10:00 - 16:00

Service - 450.688.1144
Lundi - Jeudi : 08:00 - 17:00
Vendredi : 08:00 - 15:00

À propos de nous
À la recherche d’un véhicule Porsche 2017-2018 à vendre à Laval près de Montréal et de la rive-nord? Venez nous rencontrer
dès aujourd’hui chez Porsche Lauzon dans nos installations fraîchement rénovées! Dans le domaine de l’automobile depuis
maintenant plus de 50 ans, le Groupe Lauzon peut compter sur une équipe expérimentée dans chacun de ses départements, et
nos conseillers vous aideront à trouver le véhicule neuf ou encore une Porsche d’occasion qui correspondra à votre style de vie!
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui ou passez nous voir!
Sur place, vous trouverez un vaste choix de véhicules haut de gamme dont des 718 Cayman 2017, 718 Boxster 2017, de VUS
Cayenne 2017 ou encore de Porsche Macan, pour tous les goûts. De plus, comme la personnalisation de nos modèles est quasi
infinie grâce à nos innombrables équipements et caractéristiques, votre véhicule sera vraiment conçu à votre image et tout à
fait unique!
En savoir plus
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Mordre la route en cabriolet: Porsche 718 Boxster GTS
Avec l’arrivée de la chaleur et du beau temps, les voitures sport sont à
l’honneur chez Porsche Lauzon à Laval. Dans cette foulée, nous avons
décidé de vous présenter, ce mois-ci, l’un des modèles très prisés des
amateurs de conduite sportive, soit la Porsche 718 Boxster GTS.
Le Boxster GTS est un modèle Cabriolet deux places et comme son
appellation l’indique (GTS), il s’agit du modèle Grand Tourisme Sport
de la ligne 718 de Porsche. Ce modèle allie l’usage quotidien des
modèles de base et la recherche de performance des modèles
extrêmes, tels le GT4 ou le Spyder. Avec ce modèle, le constructeur
allemand a su réunir le meilleur des deux mondes, afin de satisfaire
tant les amateurs de circuits fermés que les conducteurs qui
sillonnent les routes des Laurentides et de la Rive-nord de Montréal.
Le Boxster GTS n’est certes pas en reste côté performance, grâce à
son moteur central 4 cylindres « flat-four » de 2,5 litres Turbo, qui
développe 365 chevaux. Ce modèle ne manque pas de « punch » et la
boîte de vitesse PDK (Porsche Doppelkupplung), qui bénéficie d’une
excellente réputation, permet des mises en vitesse tout simplement
démentes!
Il y a quelques particularités extérieures propre au modèle GTS, que
les fins connaisseurs auront sûrement déjà remarqués. Le modèle GTS
possède des jantes Carrera noires de 20 pouces, les feux sont teintés
noirs et les embouts d’échappement sport sont également teintés
noirs. Parmi les autres caractéristiques, le modèle GTS est muni de la
suspension PASM (Porsche Active Suspension Management), qui
permet d’abaisser la voiture de 10 mm, et même jusqu’à 20 mm dans
certains cas.
Toutes ces particularités confèrent au Boxster GTS une allure plus
sportive que les versions Boxster et Boxster S. De plus, l’homogénéité,
l’agilité et la motricité de ce modèle procure une conduite des plus
agréables.

L’intérieur du 718 Boxster GTS offre un habitacle à la fois sobre et
soigné, qui réunit un mélange de cuir, d’alcantara et de carbone. On y
retrouve aussi de nombreux équipements qui feront le bonheur de
tous les Porschistes, comme le module de navigation PCM (Porsche
Communication Management), le système audio ambiophonique de
BOSE et le volant multifonctions chauffant.
Venez découvrir le Porsche 718 Boxster GTS 2018, ainsi que nos
autres modèles sport, chez Porsche Lauzon à Laval, à quelques
minutes de Montréal!
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La réalité virtuelle ouvre des portes aux équipes d'après-vente Porsche pour comprendre la
nouvelle technologie
La nouvelle technologie Porsche Virtual Reality jumelée à des modèles
3D détaillés permet d'intégrer les préoccupations du personnel
d'après-vente dans le processus de développement du produit bien
avant que les premières pièces du prototype ne soient fabriquées.
« Oups, on dirait qu'il y a une erreur dans le module numéro trois", dit
Alice sans aucune trace d'émotion. Ce n'est pas Alice au pays des
merveilles. Cette Alice est un drone. Un drone très charmant, il faut le
dire. Et l'authentique design Martini Racing qui orne son extérieur est
un régal pour les yeux. Alice est aussi intelligente et utile.
Pour ne citer qu'un exemple, elle peut guider les mécaniciens à travers
les différentes étapes nécessaires à la réparation de la batterie haute
tension de la Panamera 4 E-Hybrid. Avec Alice les supervisant à
chaque étape, chaque mouvement individuel peut être pratiqué en
toute sécurité. C'est parce que la formation a lieu dans le monde
virtuel. Alice ne peut être expérimenté que si vous portez des lunettes
VR.
Le service après-vente de Ludwigsburg tire parti des possibilités
offertes par la réalité virtuelle pour se préparer à l'avenir. Les
techniciens utilisent de plus en plus des lunettes de réalité virtuelle
sur tous les marchés pour se préparer à la formation plus avancée
dispensée par un instructeur. La technologie VR permet d'atteindre
des résultats de formation très efficaces bien avant que de nouveaux
véhicules arrivent sur le marché. « Nous avons programmé un drone
parlant pour agir en tant qu'assistant personnel afin que les gens ne
se sentent pas si seuls", explique Christian Binder, chef de projet pour
New Qualification Media, présentant Alice.

La valeur de cette nouvelle technologie est évidente à partir d'un
modèle 3D réaliste d'une Panamera 4 E-Hybrid qui se trouve au milieu
d'un hall d'atelier virtuel (et autrement vide). Un clic du contrôleur fait
disparaître la carrosserie comme par magie, et les câbles orange et les
composants haute tension planent dans leurs emplacements
d'installation.
La première tâche consiste à prendre autant de temps que nécessaire
pour avoir une idée de l'emplacement des différents modules du
groupe motopropulseur électrifié. La grande batterie lithium-ion de
14,1 kWh à l'arrière du véhicule peut également être examinée sous
tous les angles. Il ne faut pas longtemps pour s'habituer au contrôleur,
tandis que les changements de la ligne de vision suivent les
mouvements naturels de la tête de l'utilisateur.
« Tous les formateurs ont déjà testé le programme VR, et nous avons
apporté des changements en réponse à leurs commentaires », a
déclaré Marc Wörsching, l'un des collègues de Binder. « La prochaine
étape consiste à piloter le programme dans nos centres de formation
». Un bon exemple de contenu couvert dans le programme de RV est
la procédure de réparation des batteries haute tension. Des sujets tels
que ceux-ci sont les premiers candidats à une exposition précoce
avant d'assister à un cours de formation dirigé par un instructeur.
« Le contenu que nous avons identifié comme le plus important peut
être livré directement à nos techniciens exactement comme nous
l'entendons », explique Binder. « Nous ne savions jamais si les
destinataires voyaient et entendaient les bonnes informations ». En
tant que chef de projet, il est très clair sur le groupe cible de base pour
la formation en réalité virtuelle: « Environ 8 000 techniciens travaillent
dans les centres Porsche du monde entire », a-t-il déclaré. « Ce sont
les gens que nous voulons atteindre. »

Les véhicules en expo à Porsche Lauzon
Porsche 718 Boxster 2018
Couleur extérieure: Argent GT Métallisé
Couleur intérieure: Intérieur Noir De Série
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche 718 Cayman 2018
Couleur extérieure: Bleu Saphir Métallisé
Couleur intérieure: Intérieur De Série Incl. Sièges Revêtus De
Transmission:
Cuir Noir
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche 911 Carrera 4S 2018
Couleur extérieure: Noir
Couleur intérieure: Intérieur Noir De Série
Transmission:
Transmission Manuelle

Porsche Macan 2018
Couleur extérieure: Blanc
Couleur intérieure: Intérieur Noir Standard
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche Macan S 2018
Couleur extérieure: Bleu Saphir Métallisé
Couleur intérieure: Intérieur Noir Standard
Transmission:
Porsche Doppelkupplung (PDK)

Porsche Cayenne 2017
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Noir Intense Métallisé
Intérieur De Série Noir
Tiptronic S à 8 Vitesses, Incluant Système
Automatique De Démarrage/arrêt
SUV

86 250 $
En savoir plus

86 620 $
En savoir plus

125 900 $
En savoir plus

63 990 $
En savoir plus

80 010 $
En savoir plus

69 900 $
En savoir plus

Les véhicules en expo à Porsche Lauzon
Porsche Cayenne 2017
Couleur extérieure:
Couleur intérieure:
Transmission:
Carrosserie:

Blanc
Intérieur De Série Noir
Tiptronic S à 8 Vitesses, Incluant Système
Automatique De Démarrage/arrêt
SUV

Porsche 911 GT3 RS 2016
Couleur extérieure: Orange Lava
Couleur intérieure: Intérieur De Série Noir / Details En Orange Lava
7-speed Porsche Doppelkupplung (PDK) With
Transmission:
Short Ratios, Sports Tuning And PDK SPORT
Button

Porsche Cayman 2015
Couleur extérieure: Jaune Vitesse
Couleur intérieure: Sièges Sport Partiellement Recouverts
Transmission:
De Cuir Noir
Boîte Manuelle

Porsche Panamera 4S 2015
Couleur extérieure: Blanc
Couleur intérieure: Intérieur Tout Cuir Beige Louxor
Boîte De Vitesse Porsche Doppelkupplung
Transmission:
(PDK) Incluant Fonction Stop-Start

Porsche 911 GT2 2002
Couleur extérieure: Polar Silver Metallic
Couleur intérieure: Black Leather W/Black Belts
Transmission:
Manuelle - 6 rapports

Porsche 718 Boxster GTS 2018
Porsche Lauzon, votre concessionnaire Porsche de référence à Laval sur la RiveNord de Montréal, est fier de vous proposer cette superbe Porsche 718 Boxster
GTS Coupe 2018 avec 33 kilomètres à son compteur. Elle arbore une
magnifique teinte Craie et se pare d’un intérieur en cuir et alcantara Noir. Nous
vous la proposons à la vente au prix de 115,570 $. Cette 718 Boxster GTS...

69 900 $
En savoir plus

279 900 $
En savoir plus

61 900 $
En savoir plus

83 900 $
En savoir plus

169 900 $
En savoir plus

114 320 $
En savoir plus

Nos Promotions

Nettoyage des radiateurs moteurs et des...
En savoir plus...
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Porsche Taycan
En savoir plus...

Cet entretien est spécifique aux voitures sport, dont les
moteurs sont situés au centre ou à l’arrière du véhicule,...

Remplacement du liquide hydraulique des freins
En savoir plus...
Porsche Lauzon, votre concessionnaire Porsche de Laval et
de la Rive-Nord de Montréal, tient à rappeler qu’il est...

Véhicule neuf en vedette : Porsche 911 Carrera...
En savoir plus...
Votre concessionnaire Porsche Lauzon, situé à Laval, sur la
Rive-Nord de Montréal, est fier de vous présenter cette...

Barre de son Porsche 911 GT3
En savoir plus...
Porsche Lauzon de Laval, votre concessionnaire Porsche de la
Rive-nord de Montréal, vous offre cette magnifique barre de...

Véhicule neuf en vedette : Porsche 718 Boxster...
En savoir plus...
Votre concessionnaire Porsche Lauzon, situé à Laval, sur la
Rive-Nord de Montréal, est fier de vous présenter cette...

Porsche Lauzon
2455 Boulevard Chomedey
Laval, Québec, H7T 2W5
Téléphone: 450.688.1144
Nous contacter
En stock
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