Innovation du sport automobile au format jouet :

La nouvelle Porsche 911 GT3 Cup de PLAYMOBIL
La nouvelle Porsche 911 GT3 Cup – la variante de course du légendaire modèle 911 –
vient renforcer l’écurie PLAYMOBIL et le rêve de tous les amateurs de sport automobile
pour conquérir le podium devient réalité !

CONQUIERS LE PODIUM AVEC LA
PORSCHE 911 GT3 CUP !

Porsche
911 – ces chiffres marquent l’histoire du sport (automobile) depuis plus de 50 ans ! Après plus de
2 000 courses en plus de 25 années, la dernière génération de la Porsche 911 GT3 a fait l’objet
d’importantes modifications. À partir de 2017, il sera présent sur les pistes de course partout dans le
monde avec un tout nouveau moteur. Lors de la saison des courses, la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup
participera uniquement à la Porsche Supercup – en ouverture du Grand Prix de Formule 1 - et à la
Porsche Carrera Cup en Allemagne et en Amérique du Nord.

Hauteur : 1 246 mm | Longueur : 4 564 mm | Poids : 1 200 000 g

Hauteur : 75 mm | Longueur : 265 mm | Poids : 692 g

PLAYMOBIL Porsche
Avec la Porsche 911 GT3 Cup au format PLAYMOBIL, le rêve des amateurs de sport automobile,
petits et grands, est à portée de main ! La GT-racer est la troisième Porsche PLAYMOBIL, travaillée
dans ses moindres détails par les designers de la marque. Contre la paroi de la fosse PLAYMOBIL,
le mécanicien se tient prêt pour assurer avec minutie et rapidité le prochain arrêt au stand.
Grâce aux différents ensemble de pneus et équipement d'atelier étendu, la Porsche est équipée en
quelques secondes pour pouvoir franchir la ligne d’arrivée dans les meilleures conditions. Le pilote de
la voiture de course PLAYMOBIL monte sur le podium et brandit le trophée tant convoité. Même lors
de la fête qui est organisée pour marquer cette victoire, les projecteurs sont braqués sur la Porsche
911 GT3 Cup avec ses effets de lumière intérieurs et extérieurs trop cools.

DE L’USINE AU PISTE DE COURSE !

Porsche produit la 911 GT3 Cup sur le même site de production, situé au siège social de StuttgartZuffenhausen, que tous les autres modèles 911. Au centre de recherche et de développement à
Weissach, elle est soumise à un tuning de base pour la préparer pour le piste de course et testée
intensivement par un pilote de course professionnel. Depuis 1998, 3 031 exemplaires de la Porsche 911
GT3 Cup de la génération 996, 997 et 991 sont sortis de l’usine. Ce qui fait de la variante Cup de
Stuttgart la voiture de course GT la plus populaire et la plus vendue au monde.

depuis 1998 3 031 exemplaires Stuttgart-Zuffenhausen
À l’instar de sa grande sœur de Zuffenhausen, la PLAYMOBIL Porsche 911 GT3
Cup est une voiture de course à part entière.
Après avoir été conçue à Zirndorf, elle a
effectivement été mise en production à Dietenhofen, petite ville de la Moyenne-Franconie,
en Allemagne. La majorité des jouets de
l’univers PLAYMOBIL y sont produits, y compris
la Porsche en modèle réduit. De l'usine en
Dietenhofen, la Porsche poursuit son voyage
au piste de course dans les chambres des
enfants ou le pilote de course courageux
peuvent le tester par eux-mêmes.

Plus rapide qu’un oiseau...
Un colibri peut battre des ailes 3 000 fois par minute. La nouvelle Porsche
911 GT3 Cup atteint 7 500 tours par minute mais ne s’envole pas.

de 0 à 100
Le Porsche 911 GT3 Cup accélère de
0 à 100 km/h en 3,5 secondes !

3,5

Le moteur, qui a été spécialement conçu pour
cette voiture, offre encore plus de puissance. Le
bloc-moteur Boxer, 6 cylindres, 4 litres fournit
357 kW (485 cv) à 7 500 tours par minute.

Type : roues arrière motrices
Capacité : 3 996 cm3
Puissance : 357 kW (485 cv)
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www. playmobil.com

