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ô71,486 10I Poste du conducteur

1. Lève-vitres électriques
Voir page 83.

2.Poignée intérieure de porte

Voir page 25.

3. Réglage des rétroviseurs extérieurs
Vorr page 49.

4.Déverrouillage du capot moteur
Voir page 26.

5.Frein de stationnement
Voir page 165.

6.Déverrouillage du frein de stationnement
Voir page 165.

T.Contacteur d'allumage,/antivol de direction
Voir page 160.

B.Réglage du siège
Voir page 32.

9.Réglage de luminosité de I éclairage des
instruments
Voir page 102.

1 0.Commutateur d'éclairage
Voir page i00.
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11109 Volant et combiné d'instruments

1 . Boutons-poussorrs Tiptronrc
Voir page 52.

2. Clignotants
Voir page 103.

3. Tempostat
Voir page 167.

4,Touches de fonction
Voir page 54.

5. Avertisseur sonore
Voir page 52.

6. Essuie-glace
Voir page 108.

7. Compte tours
Voir page 116.

S.Affichage de la température du liquide de

ref roidissement
Voirpage 117.

9. Écran multif onction
You page I22.

1 0.Compteur kilométrique
Voirpage 119.

ll.Affichage du niveau de carburant
Voir page 118.

l2.Compteur de vitesse
Voir page 1 19.
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T21110 Gonsole centrale avant

l.Porsche Communication Management (PCIVI)

Voir la notrce séparée

2. Climatisation
Voir page 59.

3. Cendrier,/Al lume-c i ga re s

Voir page 234.

4. Porte-gobelet
You page 232.

5.Démultiplicatron (Low Range), différentiels
Voir page 179.

6.lVlode sport
Voir page 183.

7.Réglage du châssis Porsche Active Suspen-

sion Management (PASM)

Voir page 200.

B.Réglage de la hauteur, suspension pneuma-

tique
Voir page 196,

9.Accoudoir, coffrets de rangement
Voir page 230.

l0.Affichage d'avertissement de I'assistance au

stationnement ParkAssistent
Voir page 250.

1 l.Buses d'air
Voir page 75.

12.80îte à gants

You page 229.

II7832
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Gonsole centrale arrière

1. Allume-cigares
Voir page 234.

2. Porte-gobelet
Voir page 233.

3. Panneau de commande de la climatisation
4 zones
Voir page 70.

4. Buses d'air
Voir page 75.
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Banquette arrière

1. Réglage en hauteur de la ceinture
Voir page 41.

2. Lampes de lecture
Voir page 105.

3. Store pare-soleil

Voir page 57.

4. Lève-vitres électriques
Voir page 84.

5. Cendrier
Yor page 234.

6, Poignée intérieure de porte

Voir page 25,
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Gonsole de pavillon

1. Pare-soleil
Voir page 57.

2. Rékoviseur anti-éblouissement intérieur

Voir page 51.

3. Commutateur d'éclairage intérieur

Voir page 104.

4. Portelunettes
Voi paee 228.

5. Assistance au stationnement ,'

Voir page 248.

6, Levier de commande du toit ouvrant

Voir page 87.
ou

Levier de commande du toit panoramique

Voir page 92.

7. Commande d ouverture de porte de garage

Voir page 253.
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0uverture et fermeture

Récapitulatif *
Ouverture et fermeture de I'extérieur.,.,..,,,.... 14
Ouverture et fermeture de I'extérieur............. 15
Ouverture et fermeture de l'intérieur ..............24
0uverture et fermeture du capot moteur........ 26
Anomalies d'ouverture et de fermeture .........27
Remarques relatives à la clé et
au verrouillage centralisé ............................. 29

0uverture et fermeture
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Verrouillage

Verrouillage, si des personneV
animaux restent dans le véhicule
(désactivation de la surveillance
de I'habitacle du système d'alarme)

Désactivation du signal d'alarme

0uverture et fermeture

Clés

Ce que ie dois faire

Avec la clé :

Appuyez sur la touche Cf de la clé.

Avec Porsche Entry & Drive :

Saisissez Ia poignée de la porte,

Avec la clé :

Appuyez sur la touche $ de la cté.

Avec Porsche Fntry & Drive :

Appuyez sur la touche A dans la poignée de la porte.

Avec la clé :

Appuyez 2 fois sur la touche S de ta clé
(en I'espace de 2 secondes).

Avec Porsche Fntry & Drive :

Appuyez 2 fois sur la touche A dans la poignée

de la porte (en l'espace de 2 secondes).

Appuyez sur la touche d de la clé.

Porsche Entry & Drive

Le résultat

Avec la clé : les feux de détresse clignotent une fois.
Les portes peuvent êke ouvertes.

Avec Porsche Entry & Drive :

Les portes peuvent être ouvertes.

Les feux de détresse clignotent 2 fois.
Les portes sont verrouillées.

Les feux de détresse clignotent 4 fois.
Les portes sont verroulllées mais peuvent
être ouvertes de I'intérieur en tirant deux fois
sur la poignée intérreure.



OuveÉure et fermeture de
I'extérieur

En fonction de l'équipement de votre véhicule,
vous avez la possibilité d'ouvrir et de refermer
votre véhicule avec la clé, ou sans clé grâce au

système Porsche tntry & Drive.

Avec la clé

Pour ouvrir et fermer le véhicule, utilisez les

touches intégrées à la clé.

Avec Porsche Entry & Drive

Pour les véhicules équipés du Porsche Entry &
Drive, vous pouvez ouvrir, fermer et démarrer
votre véhicule sans sortir la clé de votre poche.

ll vous suffit d'avoir la clé sur vous, par exemple
dans la poche de votre pantalon.

> N'exposez pas la clé du véhicule à des rayons

électromagnétiques intenses. Ceci risque en

effet de provoquer un dysfonctionnement du

système Porsche Enky & Drive.

Remarque concernant I'utilisation

Ce chapitre décrit les réglages usine du véhicule,
L'écran multifonction du combiné d'instruments
vous permet de modifier ces réglages et de les

mémoriser sur la clé voulue.

> Pour plus d'informations sur les réglages
possibles dans l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre "M0DlFlCAT|0N
DES REGLAGES D'OUVERTURE TT DE FTRME

TURE DU VEHICULE, à la page 141.

;;*",-...-}ryfl$ilffi

Ouverture et fermeture



Remarque concernant I'utilisation

Les portes du véhicule se verrouillent automatr-
quement au bout de 30 secondes si vous ne les

0uvrez pas.

Si la surveillance de l'habitacle et le capteur d'incli
naison sont désactivés (fonctionnement restreint
du système antivol), ils le restent après le rever-
rouillage automatique du véhicule.
Les portes peuvent alors être ouvertes de
l'intérieur en tirant deux fois sur la poignée

intérieure.

I a surveillance de l'habitacle et le capteur d'rncli-

naison se réactivent quand vous reverrouillez le

véhicule.

Déverrouillage et ouveÉure des poÉes

Déverrouillage avec la clé

1. Appuyez brièvement sur la touche Cl O. tu

clé. Les feux de détresse clignotent une fois
Les portes sont déverrouillées.

2. fiez sur la poignée de la porte.

Déverrouillage avec Porsche Entry & Drive
(sans clé)

Vous avez la possibilité de déverrourller le véhicule
si vous vous en trouvez à proximité de la porte
conducteur avec la clé.

> Saisissez la poignée de la porte. Les portes
sont déverrouillées.

> fiez sur la poignée de la porte.

)/i/

0uverture et fermeiure



Verrouillage des portes

Verrouillage avec la clé

t' Fermez la porte.

> Appuyez une fois brièvement sur la touche S
de la clé.
Les feux de détresse clignotent deux fois. Les
portes ne peuvent être ouvertes ni de

I'intérieur, ni de I'extérieur.
OU

Si des personnes ou des animaux restent à

l'intérieur du véhicule, appuyez deux fois
brièvement sur la touche S.
Les feux de détresse clignotent quatre fois.
Les portes peuvent être ouvertes de I'intérieur
en tirant deux fors sur la poignée intérieure.

> lnformez les personnes restées à l'intérieur du

véhicule que l'ouverture de la portière
déclenche l'alarme.

Remarque concernant I'utilisation concer-
nant le verrouillage du véhicule à I'aide de la
clé

Si la porte côté conducteur n'est pas correcte-
ment fermée, le véhicule ne peut pas être
verrouillé.

Verrouillage avec Porsche Entry & Drive
(sans clé|

Vous devez avoir la clé du véhicule sur vous.

> Fermez la porte,

> Appuyez brièvement sur la touche de

verrouillage du Porsche Entry & Drive A dans
la poignée de la porte.

Les feux de détresse clignotent deux fois. Les
portes ne peuvent être ouvertes ni de

l'intérieur, ni de l'extérieur.
OU

Si des personnes ou des animaux restent à

I'intérieur du véhicule, appuyez deux fois
brièvement sur la touche de verrouillage du

Porsche Entry & Drive A dans la poignée de la

porte,
Les feux de détresse clignotent quatre fois.

Les portes peuvent être ouvertes de I'intérieur
en tirant deux fois sur la poignée intérieure.

> lnformez les personnes restées à I'intérieur du

véhicule que I ouverture de la portière
declenche I alarme.

Remarque concernant I'utilisation du
verrouillage des portes avec Porsche
Entry & Drive (sans clé)

- Si la porte côté conducteur n'est pas correcte-
ment fermée, le véhicule ne peut pas être
verrouillé.

- La clé doit être en dehors du véhicule lors du

verrouillage des portières, sinon elles ne

seront pas verrouillées.

- Si la clé équipée de la télécommande du

véhicule se trouve hors de portée, il devient
impossible d'ouvrir les portières après leur
verrouillage.

Ouverture et fermeture



Déverrouillage avec la clé

> Appuyez sur la touche (14. de la clé.

> Appuyez sur Ia poignée de déverrouillage
(flèchel du capot arrière et ouvrez-le.

Déverrouillage avec Porsche Entry & Drive
(sans clé)

A Avertissement !

A o"ne", I

Risque d'intoxication ! Des gaz d'échappe-
ment peuvent entrer dans I'habitacle si le
hayon est ouvert.

> Maintenez toujours le hayon fermé quand le

moteur tourne.

> Maintenez toujours le hayon fermé lorsque le
véhicule roule.

Déverrouillage et ouveÉure du capot
arrière

Sur les véhicules équipés d'un porte+oue de

secours, vous devez basculer celui-ci sur le côté
pour ouvrir le capot arrière.

Pour plus d'rnformations sur l'ouverture du porte-

roue de secours :

Reportez-vous au chapitre "OUVERTURE DU

PORTE ROUE DE SECOURS" à la page 308.

Les portes du véhicule restent condamnées après
le déverrouillage du capot arrière.

Le capot arrière se verrouille automatiquement au

bout de 30 secondes si vous ne l'ouvrez pas.

0uverture et fermeture

Risque de reverrouillage automatique sur les
véhicules équipés de Porsche Entry & Drive.

> Si les portes du véhicule sont restées
verrouillées, n'oubliez pas la clé à I intérieur en

ouvrant le capot arrière. Une fois le capot
arrière fermé, le véhicule se verrouille automa-
tiquement.

Si vous avez laissé la clé à l'intérieur du

véhicule, les feux de détresse clignotent deux
fois et un signal sonore retentit. Vous pouvez

rouvrir le capot arrière dans les 30 secondes
environ qui suivent,
Une fois ces 30 secondes écoulées, le

véhicule ne pourra êke déverrouillé qu'à I'aide
de la clé de réserve.

Si vous vous trouvez à l'arrière du véhicule, le

capot arrière est déverrouillé.

> Appuyez sur la poignée de déverrouillage
(flèche) du capot arrière et ouvrez-le,



Verrouillage du capot arrière

Le hayon est équipé d'une fermeture électrique.

1, Rabattez le capot arrière à I'aide de la poignée
(flèche) et appuyez dessus pour I'enclencher
dans la serrure.
Le capot arrière s'enclenche et se verrouille
automatiquement. (uniquement quand le capot
arrière est déverrouillé)

2. Verrouillez le véhicule.

y'\ Avertissement I

Risque de coincement. Le hayon s'enclenche
et se verrouille automatiquement.

> Attention à ne pas mettre les doigts sous le

hayon.

Attention à ne pas laisser des objets ou des
membres au niveau des pièces mobiles
(gâche) du système de fermeture électrique.

Ne laissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véhicule.

Remarque concernant l'utilisation

Sur les véhicules équipés du Porsche Entry &
Drive, il devient impossible d'ouvrir le capot
arrière, la lunette arrière et le porte-roue de

secours quand la clé du véhicule est en dehors du

rayon d'action de la télécommande.

Gapot arrière automatique

Ouverture et fermeture automatiques du
capot arrière

A Avertissement I

Risque de blessures et de dommages si le
capot arrière se referme ou s'ouvre automa-
tiquement de manière non contrôlée !

> N'ouvrez et ne fermez le capot arrière que

lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Ne conduisez jamais avec la lunette ou le

capot arrière ouvert.
Des gaz d'échappement peuvent pénétrer

dans I'habitacle.

N'ouvrez et ne fermez le capot arrière que

lorsqu'il ne se trouve aucune personne, aucun
animal ou aucun objet dans sa zone de dépla-
cement.

0bservez toulours le processus d'ouverture ou

de fermeture afin de pouvoir intervenrr à tout
moment en cas de danger.

Veillez à conserver un espace libre suffisant
derrière ou au-dessus du véhicule (p. ex.

systèmes de transport sur toit, plafond de

Démontez les systèmes de transport arrière
avant d'effectuer une ouverture automatique
du capot arrière.

Ouverture et fermeture



Risque de reverrouillage automatique sur les
véhicules équipés de Porsche Entry & Drive.

> Si les portes du véhicule sont restées
verrouillées, n oubliez pas Ia clé à I'intérieur en

ouvrant la lunette arrière. Une fois le capot
arrière fermé, le véhicule se verrouille automa-
tiquement.

Si vous avez laissé la clé à l'intérieur du

véhicule, les feux de détresse clignotent deux
fois et un signal sonore retentit. Vous pouvez

rouvrir le capot arrière dans les 30 secondes
environ qui suivent.
Une fois ces 30 secondes écoulées, le
véhicule ne pourra être déverrouillé qu'à I'aide
de la clé de réserve.

Ouverture automatique du capot arrière

Lorsque vous tractez une remorque, le capot
arrière ne peut êke ouvert qu'au moyen de la

touche de déverrouillage du capot arrière.

ll existe trois variantes d'ouverture du capot
arrière :

Variante 1

> Pression courte sur la poignée de déver-
rourllage du capot arrière. Dans ce cas, le

véhicule doit être déverrouillé.
Pour les véhicules avec Porsche Entry & Drive,

le véhicule ne dort pas être déverrouillé. ll vous
suffit d'avoir la clé sur vous, par exemple dans
la poche de votre pantalon,

Variante 2

> Appuyez 0enqant environ I seconde sur la

touche c-1. de la clé.
Si le véhicule est verrouillé, les portes restent
verrouillées quand vous ouvrez le capot
arrière,

i
o
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Variante 3

r Le contact étant mis, tirez le bouton à

l'intérieur de la porte du conducteur et
maintenez-le ainsi jusqu'à ce que le capot
arrière soit complètement ouvert.
Le processus d'ouverture s'interrompt si vous
relâchez le bouton trop tôt.

Fermeture automatique du capot arrière

Veillez à ce que votre chargement ne dépasse pas

du capot arrière lorsque vous fermez celui'ci, car
sinon le processus est interrompu et le capot
arrière s'ouvre de nouveau de quelques centimè'
tres.

> Appuyez brièvement sur le bouton dans la

garniture du capot arrière.

lnterruption du processus d'ouverture ou de
fermeture en cas de danger

Le processus d'ouverture ou de fermeture s'inter-
rompt immédiatement si vous actionnez l'un des
boutons suivants :

> appuyer sur la touche Ç1- dela clé
ou
relâcher le bouton dans la porte du conducteur
ou
appuyer brièvement sur le bouton dans la

garniture du capot arrière
ou
appuyer brièvement sur le bouton de déver-
rouillage au niveau du capot arrière.

Vous pouvez relancer le processus automatique à

tout moment en actionnant le bouton correspon-
dant.

Détection d'obstacle lors de I'ouverture

Si l'ouverture du capot arrière est entravée par un

obstacle, le capot s'arrête. Un signal sonore
retentit.
Une fois I'obstacle retiré, vous pouvez actionner

la touche é.- sur la clé
OU

le bouton dans la porte du conducteur
ou
le bouton de déverrouillage au niveau du capot
arrière

pour ouvrir le capot arrière.
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Détection d'obstacle lors de la fermeture

Si Ia fermeture du capot arrière est entravée par

un obstacle, le processus s'arrête.

Un signal sonore retentit et le capot arrière se

rouvre de quelques centimètres.

Une fois l'obstacle retiré, vous pouvez actionner le

bouton dans la garniture pour fermer le capot
arrière.

Réglage de la hauteur d'ouverture du capot
arrière

Vous pouvez régler individuellement la hauteur

d'ouverture du capot arrière afin, par exemple,
qu'il ne heurte pas le plafond de votre garage.

Pour les véhicules avec régulation de la hauteur

de caisse, la hauteur du véhicule varie en fonction

du réglage. Par conséquent, réglez toujours le

capot arrière quand le véhicule est sur le plus haut

niveau afin que le capot ne puisse pas entrer en

contact avec le plafond du garage suite à une

inadvertance de votre Part.

1. Placez-vous derrière le véhicule ei ouvrez le

capot arrière.

2. Avec la touche <4 ae la clé, arrêtez le

processus d'ouverture automatique à environ

les 2/3 de la hauteur d'ouverture.

3, Remontez le capot arrière à la main de

manière à obtenir la hauteur d'ouverture

souhaitée. Veillez à conserver une distance

suffisante avec un éventuel obstacle.

4, Appuyez sur le bouton dans la garniture du

capot arrière pendant env. 3 secondes.

Un signal sonore de confirmation retentit et les

feux de détresse clignotent une fois,

La hauteur d'ouverture du capot arrière est

maintenant programmée.

Vous pouvez maintenant fermer le capot

arrière en appuyant sur le bouton.

Ce réglage ne peut pas être supprimé. Si vous

avez besoin de rerégler la hauteur, recommencez

les points 1 à 4 de cette Procédure.

Dpfonctionnement de I'entraÎnement du

capot arrière

La fonction automatique n'est pas active si la

tension de la batterie est trop faible.

Lorsque vous actionnez un bouton, la serrure du

capot arrière se déverrouille et un signal sonore

retentit pendant 3 secondes. Le capot arrière
peut alors être ouvert entièrement à la main.

> Rechargez la batterie du véhicule.

Actionnement de secours du capot arrière

Si le processus d'ouverture,4ermeture autcjma-

tique est interrompu en raison d'une défaillance,

un signal sonore retentit pendant 3 secondes.

> Fermez ou ouvrez le capot arrière à la main.
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o

Déverrouillage avec la clé

1. Appuyez sur la touche dJ' dela clé.

2. Actionnez le bouton de déverrouillage A et
ouvrez la lunette arrière.

Déverrouillage avec Porsche Entry & Drive
(sans clé)

A Avertissement I

A o.ne". I

Risque d'intoxication ! Des gaz d'échappe-
ment peuvent entrer dans I'habitacle si la
lunette arrière est ouverte.

> Maintenez toulours la lunette arrière fermée
quand le moteur tourne.

> Maintenez toujours la lunette arrière fermée
lorsque le véhicule roule.

Déverrouillage et ouverture de la lunette
arrière

Les portes du véhicule restent condamnées après
le déverrouillage du capot arrière.

La lunette arrière se verrouille automatiquement
au bout de 30 secondes si vous ne I'ouvrez pas.

Déverrouillage avec la clé
(uniquement pour les véhicules avec capot
arrière automatique)

> Appuyez sur la touche <'J aela clé pendant

environ 2 secondes.
La lunette arrière s ouvre.

Risque de reverrouillage automatique sur les
véhicules équipés de Porsche Entry & Drive.

> Si les portes du véhicule sont restées
verrouillées, n oubliez pas la clé à l'intérieur en

ouvrant la lunette arrière. Une fois la lunette
arrière fermée, le véhicule se verrouille
a uto m atiq u e m e nt.

Si vous avez laissé la clé à I'intérieur du

véhicule, les feux de dékesse clignotent deux
fois et un signal sonore retentit. Vous pouvez

rouvrir la lunette arrière dans les 30 secondes
environ qui suivent.
Une fois ces 30 secondes écoulées, le

véhicule ne pourra ètre déverrouillé qu'à l'aide
de la clé de réserve.

Si vous vous trouvez à l'arrrère du véhicule, la

lunette arrière est déverrouillée.

> Actionnez le bouton de déverrouillage A et
ouvrez la lunette arrière.

Fermeture de la lunette arrière

> Fermez la lunette arrière et appuyez dessus

lusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la serrure
de manière perceptible.

Remarque concernant I'utilisation

Sur les véhicules équipés du Porsche Entry &
Drive, il devient impossible d'ouvrir le capot
arrière, la lunette arrière et le porte+oue de

secours quand la clé du véhicule est en dehors du

rayon d'action de la télécommande.
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OuveÉure et fermeture de
I'intérieur

Ce chapitre décrit les réglages usine du véhicuie.
L'écran multifonction du combiné d'inskuments
vous permet de modifier ces réglages et de les
mémoriser sur la clé voulue.

> Pour plus d'informations sur les réglages
possrbles (p. ex. Auto Lock et Auto Unlock)
dans l'écran multrfonction :

Reporiez-vous au chapitre "l\40DlFlCAT|0N
DES RIGLAGES D'OUVERTURE ET DE FERME

TURE DU VEHICULE, à la page 141.

Driverrouillage des portes

É Touche dans I'accoudoir

> Appuyez sur la moitié gauche de la touche
dans la garniture de porte.
En actionnant l'une des portes arrière, vous ne

déverrouillez que la porte en question.

Automatique avec Auto Unlock

Lorsque vous retirez la clé ou coupez le contact,
le véhicule se déverrouille automatiquement.

Remarque concernant I'utilisation

ll n'est pas possible de déverrouiller le véhicule à

I'aide de la touche de verrouillage centralisé si

celui-ci a été verrouillé au préalable à I'aide de ia

télécommande ou de la clé.Verrouillage des poÉes

< Touche dans I'accoudoir

> Appuyez sur la moitié droite de la touche dans
la garniture de porte.
Toutes les portes du véhicule se verrouillent.
Les portes peuvent être ouvertes en tirant
deux fois sur la poignée intérieure,

Automatique avec Auto Lock

Lorsque votre vitesse dépasse 6 kmlh, le véhicule
se verrouille automatiquement.
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Ouvedure des portes

Ouverture des portes déverrouillées

' Tirez une seule fois sur la poignée intérieure de
la porte.

Ouverture des portes verrouillées

(sauf si le véhicule a été verrouillé en appuyant une
fois sur la touche. ll n est alors pas possible

d'ouvrir les portes)

t fiez deux fois sur la poignée intérieure de la
Porte.

Sécurisation des portes arrière

Vous pouvez empêcher que les portes soient
ouvertes de manière involontaire pendant que

vous roulez.

Activation/Désactivation de la sécurité
enfants

La sécurité enfants se trouve au niveau de la
serrure des portes arrière.

Quand la sécurité enfants est activée, les portes
ne peuvent pas être ouvertes de I intérieur.

> Pour verrouiller : tournez la sécurité dans la

position A.

> Pour déverrouiller : tournez la sécurité en
position B.

@̂ Activation/désactivation de la
sécurité anti-jeu

Le commutateur de sécurrté situé dans I accou-
doir de la porte côté conducteur permet de désac
tiver les lève-vitres, les touches de verrouillage
centralisé des portes arrière et le panneau de

commande arrière de la climatisation.

> Actionnez le commutateur de sécurité pour

activer et désactiver la sécurité antileu.
Si la sécurité antileu est active, le symbole
correspondant est allumé dans le commuta-
teur de sécurité.
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Ouverture et fermeture du capot
moteur

Ouvedure

y'\Rttention I

Risque de détérioration du capot moteur ou

des essuie-glaces.

> Vérifrez si les essuie-glaces ne sont pas

rabattus vers l'avant lors de I ouverture du

capot moteur.

> Avant d'ouvrir le capot moteur, désactivez

toujours les essuie-glaces (position 0)

Si les bras d essuie-glace ne se trouvent pas

en position finale, ils s'y positionnent automa-

tiquement lors de I ouverture du capot moteur,

même si le contact est coupé. lls restent dans

cette position lusqu'à la fermeture du capot et

jusqu à Ia prochaine activation/désactivation
des essuie-glaces.

1. Tirez le levrer de déverrouillage (flèchel

Le capot moteur est déverrouillé.

2. Libérez le crochet de sécurité A'

3. Ouvrez entièrement le capot moteur.

Fermeture

1. Abaissez le capot et laissez-le retomber dans

la serrure en l'accompagnant. Appuyez sur le

capot, dans la zone de la serrure, avec la
paume de la main si nécessaire.

2. Assurez-vous que Ie verrou du capot est

correctement engagé dans la serrure

Si le capot n'est pas bien fermé, un message

s'affiche sur l'écran multifonction du combiné

d'instruments lorsQue le véhicule roule.
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Arromalies d'ouveÉure et de
fermeture

Actionnement de secours du hayon

l,r vous ne pouvez pas ouvrir le hayon à l'aide de
l.r I(ilécommande (p. ex. quand la pile de la
lllicommande est déchargée), vous devez

lrrocéder à un actionnement de secours :

I Déverrouillez et ouvrez la porte du conducteur
à I'aide de la clé du véhicule.

,' Mettez le contact pour ne pas que I'alarme se
déclenche.

I Vérifiez si la fonction HAYON de l'écran multi-
fonction du combiné d'instruments est activée.
Reportez-vous au chapitre "RÉGLAGE DU

VERROUILLAGE DU CAPOT ARRIÈRE" à IA

page 742.

4. Actionnez le bouton de verrouillage centralisé
dans l'accoudoir.
Le hayon est déverrouillé et peut être ouvert à

I aide de la poignée.

Une seule pode se déverrouille

Le réglage du verrouillage et du déverrouillage
des portes et du capot arrière a été modifié dans
l'écran multifonction du combiné d'instruments.
Vous pouvez ouvrir toutes les portes indépendam-
ment de ce réglage.

> Appuyez sur la touche g| O. tu clé deux fois
en l'espace de 2 secondes.

lmpossible de déverrouiller le véhicule

ll est possible que la télécommande de la clé

- soit entravée dans son fonctionnement (ainsi

que le contact radio entre la télécommande et
le véhicule pour Porsche
Entry & Drive),

- soit en panne suite à un défaut,

- ait une pile déchargée.

> Déverrouillez Ie véhicule en insérant la clé
déployée dans la serrure.

> Si vous déverrouillez le véhicule avec la clé
dans la serrure, seule la portière du conduc-
teur peut être ouverte.
Après l'ouverture de la porte, vous devez
mettre le contact dans les 15 secondes qui

suivent de manière à ne pas déclencher
l'alarme.

lmpossible de verrouiller le véhicule

Reconnaissable à I'absence de clignotement des
feux de détresse et du bruit spécifique du

verrouillage.

ll est possible que la télécommande de la clé

- soit entravée dans son fonctionnement (ainsi

que le contact radio entre la télécommande et
le véhicule pour Porsche
Entry & Drive),

- soit en panne suite à un défaut,

- ait une pile dechargée.

> Verrouillez le véhicule en insérant la clé
déployée dans la serrure.

En cas de défaut du verrourllage centralisé, tous
les éléments de fermeture centrale encore opéra-
tionnels sont verrouillés en actionnant le barillet de
la serrure de la portière côté conducteur.

> Concernant Ia fermeture des portes avec
I'actionnement de secours :

Reportez-vous au chapitre "TOUTES LES
PORTES NE SE VERROUILLENT PAS" à la
page 28.

> Faites réparer les défauts du verrouillage
centralisé.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.
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Toutes les podes ne se verrouillent pas

Le verrouillage centralisé est en panne. Vous
devez verrouiller les portes en appliquant la procé-
dure de secours.

1. 0uvrez la porte passager,

2. ReTuez le cache A.

3. Enfoncez le volet coulissant rouge B avec le

panneton de la clé dans le sens de la flèche.
Concernant le déploiement du panneton de la

clé :

Reportez-vous au chapitre .SORT|E DU

PANNETON' àlapage29.

4, Remettez le cache A en place.

5. Renouvelez l'opération pour les portes arrière.

6. Fermez toutes les portes.

Verrouillez la porte du conducteur à I'aide de la
clé au niveau de la serrure.

7,
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Remarques relatives à la clé et au
verrouillage centralisé

Cles

I tr,rrx clés à panneton escamotable vous sont
r(,nrses avec votre véhicule. Ces clés permettenl
,l rrrrvrir toutes les serrures de votre véhicule.

r lrrenez soin de vos clés et ne les prêtez que

dans des cas exceptionnels.

' Assurez-vous, même en quittant le véhicule
pour une courte durée, que la clé de contact
est retirée et que l'antivol de direction est bien
verrouillé.

Informez votre assurance de la perte ou du vol
de vos clés de véhicule etlou de la fabrication
de clés supplémentaires ou de substitution.

r Des tiers risquent en effet d essayer d'ouvrir
les serrures mécaniques à l'aide de clés
perdues.

Remarque concernant I'utilisation

I es réglages de la cilmatisation sont mémorisés
sur Ia clé utilisée lorsque vous coupez le contact
et que vous verrourllez le véhicule.

Sortie du panneton

> Appuyez sur le bouton de déverrouillage.
Le panneton sort.

Escamotage du panneton

> Appuyez sur le bouton de déverrouillage et
rabattez le panneton.

Glés de substitution

Les clés du véhicule ne peuvent être obtenues que
par l'intermédiaire d un concessionnaire Porsche.
L obtention de nouvelles clés peut, dans certains
cas, exiger une période d'attente assez longue.
Vous devez donc toujours avoir une clé en

réserve. ConservezJa en lieu sûr, mais jamais

dans ou sur le véhicule.

Les codes des nouvelles clés devront être

"signalés" au calculateur du véhicule par un

concessionnaire Porsche. ll faudra pour ce faire 
.

signaler à nouveau toutes les clés appartenant au

véhicule.
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Verrouillage centralisé

Votre véhicule est équipé d'un verrouillage centra'

lisé. Le déverrouillage ou Ie verrouillage concerne

à la fois :

- les portes,

- le capot arrièrela lunette arrière,

- Trappe de réservoir

Lorsque vous déverrouillez et verrouillez le

véhicule, le verrouillage centralisé est toujours

opérationnel.

L'écran multifonction du combiné d'instruments
vous permet de régler différentes variantes de

verrourllage et de déverrouillage des portes et du

capot arrière. Vous pouvez ouvrir toutes les

portes indépendamment de ce réglage.

> Appuyez sur la touche f O. tu clé deux fois

en I'espace de 2 secondes.

Désactivation de la fonction de veille
(pour les véhicules avec Porsche
Entry & Drivel

Si le véhicule n'est pas déverrouillé dans les

3 jours, le système Porsche Entry & Drive se

désactive.

> Tirez une seule fois sur la poignée de la

portière pour réactiver le système,

> fiezde nouveau sur la poignée pour ouvrir la

portière.
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Sièges, rétroviseurs et volant

Sièges, rétroviseurs et volant



Sièges avant

Position des sièges

Pour conduire en toute sécurité et sans fatigue, il

est important d'adopter une bonne position

assise. Pour déterminer la position qui vous
convient le mieux, nous vous conseillons de
procéder comme surt :

1. Réglez la hauteur de I assise de facon à ce que

I'espace au-dessus de votre tête soit suffisant
et de facon à ce que vous ayez une bonne vue

d ensemble de votre véhicule,

2. Réglez l'approche du siège de facon à ce que,

lorsque vous appuyez à fond sur la pédale

d'accélérateur, la Jambe soit tendue, mais le

pied encore posé à plat sur la pédale.

Posez les mains sur la partie supérieure du

volant. Réglez l'inclinaison du dossier et la

position du volant de facon à ce que vos bras
soient presque tendus. Les épaules doivent
cependant continuer de s'appuyer au dossier.

Corrigez si nécessaire le réglage du siège en

approche.

Réglez l'appuie-tête afin que le bord supérieur
se trouve au moins au niveau des yeux ou plus

haut.

Réglage du siège

A Avertissement !

Risque d'accident. En réglant le siège en
conduisant, celui-ci peut involontairement
reculer plus que souhaité. Vous pouvez
perdre le contrôle du véhicule.

> Ne réglez jamais le siège en conduisant.

Réglage de la hauteur de l'assise à i'avant.

Réglage de la hauteur de I'assise à l'arrière,

Réglage de l'approche du siège.

Réglage de l'inclinaison du dossier.

Réglage du soutien lombaire.
Afin d'assurer une position assise détendue, la

voûte du dossier est réglable verticalement et
horizontalement en continu, de facon à ce que

le soutien du bassin et de la colonne vertébrale
soit adapté à I'individu.

Actionnez le commutateur dans le sens des
flèches Jusqu à atteindre le réglage souharté.

C

D

E

4.

A

B
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Sièges avant avec mémorisation

i ,", reglages individuels des sièges, des rétrovi-
,,'rrrs extérieurs, du volant et de la hauteur de la

, ('nture peuvent être mémorisés et sont accessi.
l)lr:; avec les touches personnelles A et les clés
,lrr véhicule.

y'\ Avertissement I

Risque de coincement en cas de rappel
incontrôlé des réglages en mémoire.

> lnterrompez le réglage automatique en action-
nant n'importe quelle touche de réglage du

siège.

> Ne laissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véhicule.

Possibilités de mémorisation

- Réglage du siège

- Réglage des rétroviseurs extérieurs

Possibilités de mémorisation de confod

- Réglage du siège

- Réglage des rétroviseurs extérieurs

- Réglage en hauteur du volant et de la ceinture

Appel des réglages avec la clé du
véhicule ou sur des véhicules équipés
de Porsche Entry & Drive

> Ouvrez la portière côté conducteur.
Les réglages mémorisés pour le siège
conducteur sont appelés automatiquement,

lnterruption du réglage

Vous pouvez interrompre immédiatement les

réglages automatiques en appuyant sur une

touche quelconque de réglage du siège du
conducteur.

Appel des réglages avec les
touches personnelles 1-3
(sièges conducteur et passagerl

1. Déverrouillez le véhicule.

2. Appuyez sur la touche personnelle correspon-
dante jusqu à ce que les positions mémorisées
soient atteintes
ou
appuyez brièvement sur la touche personnelle

après avoir introduit la clé de contact ou mis le

contact (pour les véhicules équipés de

Porsche tntry & Drive). Les positions

mémorisées pour le siège correspondant
sont appelées automatiquement.

lnterruption du réglage

Vous pouvez interrompre immédiatement les
réglages automatiques en appuyant sur une

touche quelconque de réglage des sièges.

Sièges, rétroviseurs et volant



Mémorisation des réglages du siège du
conducteur

Mémorisation sur une touche personnelle et
une clé du véhicule

1. Serrez le frein de stationnement.

2. Mettez le contact.

3. Réglez individuellement le siège, les rétrovi-

seurs, le volant et la ceinture.

4. Appuyez brièvement sur la touche de mémori-

sation SET et maintenez enfoncée pendant

10 secondes une des touches personnelles 1,

2 ou 3 lusqu'au signal de confirmation.

Les réglages sont désormais mémorisés sous

la touche personnelle souhaitée.

5. Retirez la clé de contact ou coupez le contact
sur les véhicules équipés de Porsche Entry &

Drive.

6. Appuyez sur la touche de mémorisation SET
pendant 10 secondes et maintenez-la

enfoncée jusqu'au signal de confirmation.

Les réglages sont désormais attribués à la clé

du véhicule.

Mémorisation du réglage du
rétroviseur côté passager comme
aide au stationnement

Si, pour un stationnement en marche arrière, le

rétroviseur cÔté passager doit être basculé vers

le bas, vous pouvez mémoriser cette position

supplémentaire dans le réglage du siège du

conducteur.

Sièges, rétroviseurs et volant

A - Réglage du rétroviseur
C - Réglage du rétroviseur cÔté passager

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Serrez le frein de stationnement.

Mettez le contact.

Appuyez sur la touche Personnelle
correSpondante.

Enclenchez la marche arrière.

Actionnez I interrupteur de commande de

réglage A du rétroviseur du cÔté du

passager C. Le rétroviseur cÔté passager

bascule vers le bas.

Réglez individuellement le rétroviseur cÔté

passager.

7. Appuyez brièvement sur la touche de mémorl-

sation SET et maintenez enfoncée pendant

10 secondes la touche personnelle sur

laquelle le réglage doit être mémorisé,
jusqu'au signal de confirmation.

Mémorisation des réglages du siège du
passager

1. Serrez le frein de stationnement.

2. Mettez le contact.

3. Réglez la position du siège et la hauteur' de la

ceinture.

4. Appuyez brièvement sur la touche de mémori'

sation SET et maintenez enfoncée pendant

10 secondes une des touches personnelles

l, 2 ou 3 jusqu'au signal de confirmation.

Mémorisation automatique du siège du
conducteur

En cas de modification des réglages après l'ouver

ture de la portière cÔté conducteur, ces nouveaux

réglages sont mémorisés temporairement après

le verrouillage.
Les réglages mémorisés s'effacent quand vous

déverrouillez le véhicule et ouvrez la portière côté

conducteur avec une clé programmée, Les

réglages activés sont alors ceux correspondant à

la clé utilisée.



Fonction Easy-Entry Confort

| ,r lonctron Easy Entry Confort vous facilite la

rrrontée et la descente du véhicule.

A Avertissement !

Risque de coincement des passagers se
trouvant derrière le siège conducteur lors du
rappel des réglages en mémoire.
Risque de détérioration si la banquette
arrière est rabattue lors du rappel des
réglages en mémoire.

> Désactivez la fonction Easy-Entry Confort en

présence de passagers derrière le siège
conducteur ou si la banquette arrière est
ra battue.

Activation et désactivation de la fonction
Easy-Entry Confort

> Appuyez sur l'interrupteur A.

Montée

Lors de I'ouverture de la portière côté conducteur,
le siège du conducteur recule.
Dès que vous fermez la portière côté conducteur
et inkoduisez la clé de contact ou mettez le

contact sur des véhicules équipés de Porsche
Entry & Drive, le siège et le volant se placent dans
la position mémorisée.

Descente

Le volant se place dans la position la plus en avant
et la plus haute :

- Dès que vous retirez la clé de contact ou

- dès que vous coupez le contact et que vous
ouvrez Ia porte côté conducteur sur les

véhicules équipés de Porsche Entry & Drive ou

- dès que vous verrouillez la colonne de

direction.

Lors de l'ouverture de la portière côté conducteur,
le siège du conducteur recule.

Sièges, rétroviseurs et volant



Sièges arrière

> Appuyez sur la touche B et poussez I'appuie-

tête vers le bas au maximum.

> Appuyez sur la touche A et retirez complète-
ment I appuie{ête.

Montage

Remarque

L'appuie{ête du milieu de la banquette arrière doit
être monté uniquement au milieu du dossier du

siège arrière.

L lntroduisez les appuietête dans les guides.

2. Appuyez sur le bouton B et poussez simultané-
ment l'appuietête vers le bas lusqu'au niveau

de réglage souhaité.
L appuielête du milieu de la banquette arrière
doit être monté uniquement au milieu et entiè-
rement poussé vers le bas.

Réglage

Les appuielête des sièges avant et les appuie-
tête extérieurs des sièges arrière sont réglables
en hauteur.

Levage

> Poussez l'appuie-tête vers le haut jusqu'au

niveau de réglage souhaité.
Appuyez également sur le bouton B situé au

niveau de I appuie{ête de la banquette arrière.

Abaissement

> Appuyez sur le bouton B et poussez simultané-
ment I'appuietête vers le bas jusqu'au niveau

de réglage souhaité. t

Exemple siège avant

Appuie-tête

Démontage

Sièges avant

> Appuyez sur la touche A et retirez complète-
ment l'appuie{ête.

Sièges, rétroviseurs et volant
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A 
"ti,!:e 

avant gauche
ll :;r'te avant drott

Chauffage des sièges avant et
:rrrière

I ,' r:hauffage des sièges est opérationnel lorsque
1,, r:ontact est mis. Le chauffage peut être réglé en

{,rlinu à I aide de la molette.

C- Siège arrière gauche

D - Siège arrière drott

Marche

> Tournez la molette lusqu'au niveau de réglage
souhaité,

Arrêt

> Tournez la molette sur la position 0.

Sièges, rétroviseurs et volant



A - Acttvation clu chautfage des sièges

B - Desactivation du chauf{age des sièges

C- Réglage de la température pour le siège gauche

D- Régtage de la température pour le siège droit

Chauffage des sièges arrière sur les
véhicules avec
climatisation 4 zones

Marche

> Appuyez sur la touche A,

Après activation du chauffage des sièges,

l'affichage de la climatisation passe pendant

environ 10 secondes en mode de chauffage des

sièges.

Sièges, rétroviseurs et volant

Réglage de la température

> Poussez le commutateur C ou D vers le haut

ou le bas lusqu'à la température souhaitée.

Arrêt

> Appuyez sur la touche B.



Goirrtures de sécurité

I n', r rrntures de sécurité ne sont pas adaptées
,nx l)orsonnes d'une taille inférieure à 1,50 m.

lrirrr', (ic câs, il convient d'utiliser des dispositifs
r lr, lr,lonue appropriés.

l'our leur sécurité, tous les passagers doivent
irltacher leur ceinture à chaque déplacement.
hrformez également vos passagers des
rrrstructions de ce chapitre.

N utilisez lamais une seule et même cetnture
de sécurité pour maintenir deux personnes à la
f ois.

Otez les vêtements amples et enveloppants,
car ils empêchent l'ajustement optimal des
ceintures ainsi que votre liberté de mouve-
ment.

Ne faites pas passer la ceinture sur des objets
rigides ou susceptibles de se casser (lunettes,

stylos, pipes, etc.).
Ces objets peuvent en effet constituer un

risque de blessures supplémentaire.

Les sangles ne doivent pas êke entortillées ou
lâc hes.

Vérifiez régulièrement si les ceintures sont en

bon état, si leur toile n est pas endommagée et
si les serrures et les points de fixation fonction-
nent bien.

Les ceintures ayant été endommagées ou

ayant subi de très fortes tensions lors d'un
accident doivent être remplacées sans délai,
Ceci s'applique également aux systèmes
prétensionneurs s'ils se sont déclenchés.
Vous devez par ailleurs contrôler les points

d'ancrage des ceintures.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Veillez à ce que les ceintures soient toujours
intégralement enroulées lorsque celles-ci ne

sont pas utilisées, de manière à éviter qu elles
ne se salissent ou ne se détériorent.

lA Voyant de contrôle et message" dtaveÉissement

Pour vous rappeler que vous devez attacher votre
ceinture de sécurité jusqu à ce que la languette de

la ceinture conducteur soit inkoduite dans sa
serrure :

- le voyant de contrôle du combiné d'instru-
ments s'allume une fois le contact mis,

- un message d'avertissement s'affiche sur
l'écran multifonction du combiné d'instru-
ments,

- un signal d'avertissement sonore (gong)

retentit pendant env. 90 secondes dès que la

vitesse dépasse 24 km/h,

Prétensionneurs de ceinture

En cas d'accident, les ceintures de sécurité effec
tivement utilisées par les occupants du véhicule
subissent une prétension en fonction de l'intensité
de la collision.

Les prétensionneurs se déclenchent en
cas de :

- Collisions frontales et arrière

- Collisions latérales (prétensionneurs avant)

- Retournement du véhicule

Remarques concernant la maintenance

Le système prétensionneur ne peut se déclencher
qu'une seule fois, il doit être remplacé après le
premier déclenchement.
Les travaux sur le système prétensionneur ne

doivent êke réalisés que par un atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.
Le déclenchement des pretensionneurs provoque

le dégagement d'une certaine quantité de fumée.
Cette fumée n'est pas le signe d'un incendie à

bord du véhicule.

Sièges, rétroviseurs et volant



Mise en place de la ceinture de sécurité

> Adoptez la position assise dans laquelle vous
vous sentez le mieux.
Réglez le dossier du siège avant de sorte que

le brin supérieur de la ceinture soit toujours
contre le buste et passe au milieu de l'épaule,

> Prenez la ceinture par la languette de
verrouillage et tirez lentement et régulièrement
celle-ci par-dessus la poitrine et la hanche.

Remarque concernant l'utilisation

La ceinture peut se bloquer lorsque le véhicule est
incliné ou lorsqu'elle est enroulée par saccades.

> La ceinture à enrouleur est bloquée lors
d'accélérations ou de freinages, de conduite
en virage ou dans les côtes.

> lntroduisez ensurte la languette dans la serrure
correspondante, du côté intérieur du siège,
jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

> Veillez à ce que les ceintures ne soient pas

coincées ou entortillées et qu'elles ne frottent
pas contre des arêtes vives.

> Le brin inférieur de la ceinture doit toujours
s'appliquer étroitement sur le bassin. Pour
cela, tirez le brin supérieur vers le haut une fois
la ceinture attachée.
Pour les femmes enceintes, le brin inférieur de

la ceinture doit être placé le plus bas possible

sur le bassin et ne doit pas exercer de
pression sur le bas-ventre.

> Pendant le trajet, assurez-vous que le brin
inférieur de la ceinture continue d'être bien
plaqué contre le bassin en tirant dessus.

> Veillez à I'affectation correcte des ceintures et
serrures correspondantes sur la banquette
arrière.

Ouverture de la ceinture de sécurité

> lt4aintenez la languette de verrouillage.

> Appuyez sur la touche rouge (flèche).

> Guidez la languette .jusqu'à l'enrouleur.

Sièges, rétroviseurs et volant
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lùrglage en hauteur de la ceinture

i r", points de renvoi des ceintures des sièges
{ {)r(lucteur et passager, ainsi que des sièges
i'rlrlrieurs arrière sont réglables en hauteur.
lir,glez la hauteur de la ceinture pour que la sangle

t),r:,se par le centre de lépaule et qu'elle ne

l)r(]nne pas la gorge.

Réglage manuel

Vers le haut - déplacez le point de renvoi de la
ceinture vers le haut.

Vers le bas - appuyez sur la touche A et
déplacez Ie point de renvoi.

Réglage électrique

> Actionnez le commutateur B dans la direction
souhaitée jusqu'au réglage optimal de la
ceinture.

Sur les véhicules équipés d'une mémoire de

confort, les réglages de hauteur de la cernture
peuvent être mémorisés et sont accessibles avec
les touches personnelles et les clés du véhicule.

Pour plus d'informations sur la mémorisation du

réglage en hauteur de la ceinture sur la clé du

véhicule :

> Reportez-vous au chapitre .S|ÈGES AVANT

AVIC |VIEMOR|SAT|ON, à la page 33.

Sièges, rétroviseurs et volant



Système de retenue pour enfants

A o.ne",, t

Risque de blessures graves voire mortelles
provoquées par I'airbag passager.

> Lors de l'installation des systèmes de retenue
pour enfants sur le siège passager, I'airbag
passager doit obligatoirement être désactivé.
Cette désactivation permet d'éviter des
risques de blessures graves vorre mortelles
provenant de l'airbag.

Pour désactiver I'airbag passager :

> Reportez-vous au chapitre.DESACT|VAT|ON
ET ACTIVATION DE L AIRBAG PASSAGER' à la
pa+e 44.

Enfants jusqu'à l'âge de 9 mois

Les enfants appartenant à cette tranche d'âge
sont placés dans des systèmes de retenue
installés dos à la route.

> En cas d utilrsation sur le siege passager,

l'airbag passager doit être désactivé.

Enfants entre 9 mois et 3 ans

Les enfants appartenant à cette kanche d'âge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
installés dans le sens de la marche.
Ces systèmes de retenue pour enfants doivent,
dans la mesure du possible, être installés sur les

sièges arrière.

> En cas d utilisation sur le siege passager,

l'airbag passager doit ôtre désactivé.

Enfants entre 3 et 6 ans

Les enfants appartenant à cette tranche d'âgrr

doivent être placés dans des systèmes de reterrrra

installés dans le sens de la marche.
Ces systèmes de retenue pour enfants doivent,
dans la mesure du possible, être installés sur krri

sièges arnère.

> tn cas d'utilisation sur le siège passager,

l'airbag passager doit être désactivé.

Enfants entre 6 et 12 ans

Les enfants appartenant à cette tranche d'âge
doivent être placés dans des systèmes de retenuc
installés dans le sens de la marche.
Ces systèmes de retenue pour enfants doivent,
dans la mesure du possible, êke installés sur les

sièges arrière.

> En cas d'utilisation sur le siège passager,

I'airbag passager doit être désactivé.
L'airbag passager doit être activé si le poids

de I'enfant est supérieur à 27 kc.
Le siège doit être complètement reculé.

Sièges, rétroviseurs et volant
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5y:;lr:nres de retenue pour enfants recommandés

Remarque

I airbag passager doit être désactivé si le siège passager est occupé par un enfant de moins de 27 kg placé dans un système de retenue
I airbag passager doit être activé si le poids de l'enfant est supérieur à 27 kg.
I e siège doit être complètement reculé.

Tranche d'âge Poids Type de siège
Numéro

d'homologation

Sur siège passager,
siège AR ext.,

siège AR central avec
ceinture

lrrsqu'à env. 9 mois jusqu à 13 kg

Porsche Baby seat 0+ lsofix Universal
Porsche Baby seat 0+ lsofix spécial

N' de référence Porsche :

955.044.800.42

El 303001 1

E1 3030012 out

ontre 9 mois et 3 ans entre 9 et 18 kg

JUNIOR SEAT lSOFlX groupe I Universel
Junior Seat lsofix Groupe I Spécial

N'de référence Porsche :

955.044.800.44

El 3030013
E1 3030014 0ut

entre 3 ans et 6 ans entre 16 et 25 kg
JUNIOR SEAT lSOFlX groupe ll Universel

N" de référence Porsche :

955.044.800.44
E1 3030015 out

entre 6 ans et 12 ans entre 1 5 et 36 kg
Porsche KID Plus

N" de référence Porsche :

955.044.801.02
E1 03301 169 out

Sièges, rétroviseurs et volanl



A - Aibag passager activé QN)
B - Airbag passager désactivé (OFF)

Désactivation et activation de l'airbag
passager

1. Retirez le capuchon

2. Désactivez (B) ou activez (Al l'airbag
passager à i'aide de la clé du véhjcule.

A D.ns", I

Risque de blessures graves voire mortelles
pour le passager si l'airbag passager reste
désactivé après le démontage du siège
enfant.

> Réactivez impérativement l'airbag passager

après le démontage du siège enfant.

Sièges, rétroviseurs et volant



Voyant de contrôle
(PASSENGER AIRBAG OFF>

:lr I'airbag passager est désactivé, le voyant de
r:ontrôle PASSENGTR AIRBAG 0FF (A) reste allumé
rrrre fois le contact mis.

A o.ne"., I

Risque de blessures graves voire mortelles
provoquées par I'airbag passager.
Si le voyant de contrôle de I'airbag
TTPASSENGER AIRBAG OFFr ne s'allume pas
une fois le contact mis et le commutateur
Airbag OFF désactivé, il peut s'agir d'un
défaut système.

> Ne montez pas un système de retenue pour

enfants sur le siège passager.

> Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

detachées et outils nécessaires.

Vous trouverez d'autres informations importantes
sur le thème "AIRBAG, dans le chapitre
correspondant :

> Reportez-vous au chapitre .SYSTE|\/FS

AIRBAG' àlapage2II.

Sièges, rétrovrseurs et volant



Système de fixation de siège
enfant lsofix

N'utilisez que des systèmes de retenue avec
système lsofix recommandés par Porsche. Ces
systèmes ont été testés en relation avec
I'habitacle de votre Porsche et les classes d'âge
correspondantes des enfants. Les autres
systèmes n'ont pas été testés et peuvent consti-
tuer des risques de blessures importants.

Vous pouvez vous procurer des sièges enfant
avec système lsofix chez votre concessionnarre
Porsche.

> 0bservez impérativement les rnstructions du

manuel de montage séparé du siège enfant.

A conrien"s de sécurité !

0bservez impérativement les instructions du

manuel de montage séparé du siège enfant.

Lors de I'utilisation de systèmes de retenue
pour enfants, respectez impérativement les

législations en vigueur dans les différents
pays.

N'utilisez que des systèmes de retenue recom-
mandés par Porsche.
Ces systèmes ont été testés en relation avec
l'habitacle de votre Porsche et les classes
d'âge correspondantes des enfants.
Les autres systèmes n'ont pas été testés et
peuvent constituer des risques de blessures
importants.

Ces systèmes de retenue pour enfants
doivent, en principe, être installés sur les

sièges arrière.

> Faites-vous conseiller par votre concession-
naire Porsche sur les possibilités d installation
d'un système de retenue pour enfants
Porsche,

Montage d'un siège enfant avec système
lsofix

Les dossiers du siège du passager et des sièges
arrière extérieurs présentent des repères à droite
et à gauche pour les fixations lsofix.

Sièges, rétroviseurs et volant



Ao"ng"r t

Risque de blessures graves voire mortelles
pour le passager si I'airbag passager reste
désactivé après le démontage du siège
enfant,

> L'airbag passager doit être désactivé si le
siège passager est occupé par un enfant de

moins de 27 kgplacé dans un système de
retenue pour enfants.
L'airbag passager doit être activé si le poids

de I'enfant est supérieur à 27 kg.
Le siège doit être complètement reculé.

Pour activer I'airbag passager :

> Reportez-vous au chapitre "DÉSACTIVATIoN
ET ACTIVATION DE L AIRBAG PASSAGER' à la
page 44.

I cs oeillets de retenue A de la fixation lsofix se

lrouvent directement sous les repères entre le
dossier et le coussin d'assise.

L Fixez le siège enfant aux æillets de retenue A,
conformément au manuel d'utilisation du siège
enfant.

2. firez sur le siège pour vérifier si les deux
fixations sont bien enclenchées.

Sièges, rétroviseurs et volant 'il .-r



Récapitulatif -
Rétroviseurs extérieurs

Ce récapitulatif ne se substitue pas aux descrip-
tions que vous trouverez au chapitre "Rétroviseurs
extérieurs". En particulier rl ne remplace pas les

mises en garde qui y figurent.

Condition

> Mettez le contact.

Ce que ie veux

Régler le nÉtroviseur côté conducteur

Régler le rétroviseur côté passager

Rabattre les rétroviseurs

Déployer les rétroviseurs

Dégivrer les rétroviseurs

Commande de réglage de rétroviseur

Ce que ie dois faire

Tournez le commutateur en position A et le faire
pivoter dans la direction voulue.

Tournez le commutateur en position C et le faire
pivoter dans la direciion voulue.

Tournez le commutateur en position D.

Tournez le commutateur en position A ou C.

Tournez le commutateur en position B.

Ge que je vois

Le verre du rétroviseur se déplace dans la direction
souhaitée,

Le verre du rétroviseur se déplace dans la direction
souhaitée.

Les deux rétroviseurs extérieurs se rabattent.

Les deux rétroviseurs extérieurs se déploient,

Sièges, rétroviseurs et volant



A /nr,/,41e du rétroviseur extérieur côté conducteur
ll r' , rv1,1gs du retroviseur exterieur
I /1'!t/irge du rétroviseur extérieur côté passager
It /i,r/r;rltement du rétroviseur extérieur

Re.troviseu rs extérieu rs

I , rllroviseur bombé vers I extérieur (convexe)
, rlr, 1râssâg€r et le rétroviseur asphérique côté

,,)r(hcteur offrent un champ de vision élargi.

A Avertissement !

Risque d'accident. Dans les rétroviseurs
bombés, les véhicules ou objets apparais-
sent plus petits et plus éloignés qu'ils ne le
sont en réalité.

> Tenez compte de cette distorsion lorsque vous
évaluez la distance qui vous sépare des
véhicules roulant derrière vous et lors d'un
stationnement.

> Utilisez simultanément le rétroviseur intérieur
pour évaluer la distance.

Risque de détérioration des rétroviseurs
extérieurs lors du lavage du véhicule dans
des installations de lavage automatique.

> Rabattez les rékoviseurs extérieurs avant
d'utiliser l'installation de lavage automatique.

Réglage des rétroviseurs extérieurs

1. lVlettez le contact.

2. Sélectionnez le réglage côté conducteur A ou

côté passager C en tournant le commutateur
de commande.

3. Modifiez le réglage des rétroviseurs extérieurs
en faisant basculer le commutateur de

commande dans la direction souhaitée.

En cas de panne du réglage électrique

> Réglez le rétroviseur en appuyant sur la
surface du miroir.

Réglage synchrone des rétroviseurs
extérieurs

L écran multifonction du combiné d'instruments
vous permet de régler ies rétroviseurs extérieurs
de facon synchrone.

> Reportez-vous au chapike "RÉGLAGE
SYNCHRONE DES RETROVISEURS

IXTÉRItURS" à Ia paee 141.

Rabattement des rétroviseurs extérieurs

> Mettez le contact.

> Tournez le commutateur de commande sur la
position D,

Les deux rétroviseurs extérieurs se rabattent
automatique ment.

En cas de panne du réglage électrique

> Rabattez manuellement les rékoviseurs.

Déploiement des rétroviseurs extérieurs

> Mettez le contact.

> Tournez le commutateur de commande sur la
position A ou C.

Les deux rétroviseurs extérieurs se déploient
automatique ment.

En cas de panne du réglage électrique

> Déployez manuellement les rétroviseurs.

Sièges. rétroviseurs et volant



Dégivrage des rétroviseurs extérieurs

Le dégivrage des rétroviseurs est opérationnel
lorsque le contact est mis,

Marche

> Tournez Ie commutateur de commande sur ia
position B,

Les deux rétroviseurs extérreurs se dégivrent.

Arrêt

> Modifiez la position du commutateur de
commande.

Mémorisation des réglages
des rétroviseurs extérieurs

Sur les véhicules équipés d'une mémoire de
siège, il est possible de mémoriser et d'appeler
des réglages individuels des rétroviseurs
extérieurs sur les touches personnelles de
mémoire de siège et les clés du véhicule.

Pour plus d'informations sur l'appel et la mémorr-
sation des réglages de sièges et de rétroviseurs
extérieurs sur les véhicules dotés d'une mémoire
de siège :

> Reportez-vous au chapitre .SlÈGES AVANT

AVEC N4E|VIOR|SAT|ON, à la page 33.

Conditions

- Le véhicule doit être équipé d'une mémoire drr

la position du siège.

- Vous devez tourner le commutateur
de commande A dans la position C
(réglage du rétroviseur côté passager),

- Vous devez enclencher la marche arrière.

Retour du rétroviseur en position initiale

Le rétroviseur reprend sa position initiale quand :

* vous désenclenchez la marche arrière'ôu

> vous changez la position du commutateur de

commande pour le réglage du rétroviseur
extérieur.

A' Réglage du rétroviseur extérieur côté conducteur
B- Deg:rage du rétrovtseur extèrrcur
C- Réglage du rétroviseur extérieur côté passager
D - Rabatlement du rétroviseur extérieur

Pivotement du rétroviseur vers le bas
pour le stationnement

Lorsque vous enclenchez la marche arrière, le

rétroviseur côté passager pivote légèrement
vers le bas afin que le rebord du trottoir vienne se
placer dans le champ visuel.
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Rétroviseur intérieur

l'o',rlron de base - levier vers I'avant
l'o',rtion de réglage * levter vers l'arrière

llcmarque concernant I'utilisation

, I ors du réglage du rékoviseur, le levier de
réglage antr-éblouissement A doit être dirigé
vers I avant.

E - Diodes luminescentes (LED)

F -Bouton de réglage anti-éblouissement
G- Capteurs lumineux

Rétroviseur anti-éblouissement

Des détecteurs placés sur la face avant et arrière
du rétroviseur intérieur mesurent I'incidence de la
lumière, Selon lintensité lumineuse, les rékovi-
seurs passent automatiquement en mode anti-
éblouissement.

Remarque concernant I'utilisation

L'incidence lumineuse ne doit pas être modifiée
dans la zone des détecteurs G (par I'appositton
d'autocollants sur le pare brise, par exemple).

Désactivation du réglage automatique
anti-éblouissement

> Appuyez sur le bouton F.

La diode luminescente E s'éteint.

Remarque concernant I'utilisation

Le réglage anti-éblouissement se désactive
automatiquement quand :

- la marche arrière est enclenchée ou
* l'éclairage de I'habitacle etlou

l'éclairage de lecture avant sont activés

Activation du réglage automatique
anti-éblouissement

> Appuyez sur le bouton F.

La diode luminescente E s'allume.

y'\ Avertissement I

Risque de blessures. De l'électrolyte peut
s'échapper du miroir d'un rétroviseur si
celui-ci est cassé. Ce liquide irrite la peau et
les yeux.

> tn cas de contact de I électrolyte avec la peau

ou les yeux, lavez immédiatement à I eau
claire.
Le cas échéani, consultez un médecin.

Risque de détérioration de la peinture, des
éléments en cuir et en plastique et des
vêtements. L'électrolyte ne peut être nettoyé
qu'à l'état humide.
> Nettoyez les pièces concernées avec de l'eau
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Volant

Boutons-poussoirs Tiptronic

La boîte Porsche Tiptronic est une boîte à six
rapports qui dispose d'un mode de sélection
.automattque" et d'un mode .manuel".

Les boutons-poussoirs A au niveau du volant vous
permettent de passer temporairement du mode
automatique au mode manuel.

> Pour plus d'informations sur le passage de

rapports avec Tiptronic S :

Reportez-vous au chapitre "TIPTRONIC S" à la
page 171,

Avedisseur sonore

> Appuyez sur la touche B pour actionner
l'avertisseur sonore.

Unité de I'airbag

L'unité de l'airbag C se trouve derrière Ia plaque

rembourrée du volant.

L'.airbag', associé à la ceinture de sécurité,
représente le système de sécurité offrant au

conducteur la meilleure protection possible contre
les blessures susceptibles de se produire en cas
d'accident.

> Pour plus d'informations sur le système
d'airbag :

Reportez-vous au chapitre "SYSTÊMES
AIRBAG" à la page 2II.

Ghauffage du volant

Le chauffage du volant s'active et se désactive
automatiquement en fonction de la température

de l'habitacle quand le contact est mis.

Sièges, rétroviseurs et volant
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Heslngt rle la colonne de direction

- 

.! 
: Avr,r trss€fiêflt !

fii=rlre rl .rccident. Si vous réglez le volant en
FËnrlliit.urt, celui-ci peut involontairement
rEr,llflr J)lus que souhaité.
I er i lrcrrl conduire à la perte de contrôle du
*eftlr ttk'.

ll,'r.tikrz jamars Ie volant en conduisant.

flirrlrrc rlc coincement en cas de rappel
irrt orrtrolé des réglages de siège en
iltù1iloil C.

l,lr' l, rrssez pas d'enfants sans surveillance
,l,rrr', le véhicule.

Réglage électrique

> Actionnez le commutateur de commande B
dans Ia direction correspondante jusqu'au

réglage souhaité,

Le réglage de la colonne de direction peut être
mémorisé avec le réglage du slège.

> Pour plus d'informations sur la mémorisation
et I'appel des réglages du volant sur les
véhicules dotés d'une mémoire de siège :

Reportez-vous au chapitre "SIÈGES AVANT
AVEC MEIVIOR|SATION, à la page 33.

Sièges, rétroviseurs et volanl



Volant multifonctions

A Avertissement !

Risque d'accident lors du réglage et de
I'utilisation de l'écran multifonction, de
I'autoradio, du système de navigation, du
téléphone, etc. en conduisant.
Vous risquez de ne plus être attentif aux
événements extérieurs et de perdre le
contrôle de votre véhicule,

> Utilrsez ces composants en conduisant unique

ment lorsque les conditions de circulation le

permettent.

> f ntreprenez les commandes et les réglages
importants uniquement lorsque le véhicule est
à I arrêt.

Avec les touches de fonction du volant, vous
pouvez utiliser les systèmes de communication
Porsche suivants selon I'équipement de votre
véhicule :

- téléphone,

- autoradio avec lecteur de CD,

- changeur de CD,

- tuner TV.

Fonctionnement du volant multifonctions

- Une fois le contact mis et

- avec les systèmes de communication Porsche
actrvés.

> Avant d actionner les touches de fonction,
veuillez consulter la notice fournie avec les

systèmes de communication Porsche.

Remarque concernant I'utilisation

ll n'est pas possible d'activer et de désactiver les

systèmes de communicairon Porsche à l'aide du

volant multrfonctions.

Actionnement des touches de fonction

Les commandes au volant (flèches) peuvent être
actrvées tant par pression que par traction.

Pour certaines fonctions, il peut s'avérer néces-
saire d'appuyer ou de tirer plusieurs fots sur les

touches pour atteindre le niveau de réglage
souhaité.

Sièges, rétroviseurs et volant
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Eclairage des commandes au volant

| 'r'r:lairage s'allume automatiquement en action-
rr,rrrI le commutateur correspondant,
I rr:; boutons placés à I'arrière du volant (flèche)

lrrrrmettent d'actrver et de désactiver I éclairage
rir:s touches de fonction et des boutons-

lroussoirs.

Désactivation de l'éclairage

Appuyez sur le bouton.

Activation de l'éclairage

t Appuyez de nouveau sur le bouton.

'-,.e/

Volant multifonctions avec fonction
téléphone

> Avant d'actionner les touches de fonction,
veuillez consulter la notice fournie avec les

systèmes de communication Porsche.

Décrochage du téléphone

- Prenez les appels.

Raccrochage du téléphone

- Terminez ou rejetez un appel.

Augmentation du volume sonore du
système de communication

Diminution du volume sonore du
sptème de communication

Coupure du son

Station/titre suivant

- Sélectionnez la station ou le titre
suiva nt.

Station/titre précédent

- Sélectionnez la station ou le titre
précédent.

Choix des sources

- Sélectionnez une source audio
disponible.
Selon l'équipement, Ies sources
suivantes sont disponibles :

Radio, CDS (Single CD-Player),

CDC (changeur de CD).

\

+

MUlE

A

v
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Volant multifonctions sans téléphone

> Avant d'actionner les touches de fonction,
veuillez consulter la notice fournie avec les

systèmes de communication Porsche,

Recherche manuelle de station

- Cherchez manuellement une station.

Début du titre, station

- Ecoutez brièvement le début du titre
ou une station.

Augmentation du volume sonore du
système de communication

Diminution du volume sonore du
système de communication

Station/titre suivant

- Sélectionnez la station ou le tike
survant.

Station/titre précédent

- Sélectionnez la station ou le titre
précédent,

Coupure du son

Choix des sources

- Sélectionnez une source audio
disponible.
Selon l'équipement, les sources
suivantes sont drsponibles :

Radio, CDS (Single CD-Player),

CDC (changeur de CD).

+
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Pare-soleil

' I e basculement du pare-soleil A vers le bas
permet d'éviter l'éblouissement lorsque le
:;oleil est de face.

Si le soleil est de côté, déclipsez le pare-

soleil A de sa fixation intérieure et placezJe
en le pivotant contre la glace latérale. Vous
pouvez en outre basculer le pare-soleil B vers
le bas.

Remarque concernant I'utilisation

Avant de rabattre le pare-soleil A vers l'arrière,
veillez à basculer le pare-soleil B vers le haut.
Sinon, vous ne pourrez plus basculer le pare-

soleil B vers le haut.

Miroir de couÉoisie

Le miroir de courtoisie qur se trouve au dos du
pare-soleil est doté d'un cache coulissant.

Risque de blessures.
> lVlaintenez le cache coulissant fermé lorsque le

véhicule roule.

> L'éclairage du miroir de courtoisie s'allume
lorsque le cache coulissant est ouvert
(flèche).

Stores de protection solaire des
vitres arrière
Vous pouvez ouvrir les stores de protection se
trouvant dans les garnitures des portes arrière et
les accrocher dans les fixations A.

y'\ nttention I

Risque de détérioration.
> Fermez les stores de protection exclusivemenl

avec les glaces des portières remontées
lorsque le véhicule roule.

Ouvedure des stores de protection
> Décrochez le store de protection des fixations

A et laissez-le s enrouler délicatement sur
I'en rou leur.

Sièges, rétroviseurs et volant
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Vue d'ensemble des climatisations

Selon l'équipement de votre véhicule, il peut être

doté des types de climatisations survants :

A - Climatisation 4 zones à régulation
automatique

La climatisation régule automatiquement la
température de I'habitacle en fonction de la valeur
présélectionnée.

Vous pouvez régler individuellement la tempéra-

ture, le débit d'air et la répartition de l'air pour les

zones de climatisation avant gauche, avant droite,'

arrière gauche et arrière droite.

B - Climatisation 2 zones à régulation
automatique

La climatisation régule automatiquement la
température de I habitacle en fonction de la valeur
présélection née.

Vous pouvez régler individuellement la tempéra-

ture et le débit d'air pour les zones de climatisa-
tion gauche et droite.

Comment reconnaître rmar climatisation ?

A - Présence de la touche pour le panneau de

commande arrière

B - Présence des touches AUTO et REST

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière



Ouvedure du volet

> Basculez le volet vers le bas (flèche) au niveau

de la poignée.

Climatisation, chauffage auxiliarre et dégivrage de lunette arrière



Har::rpitulatif - Glimatisation
I rorres à régulation automatique
, r.r',r,rlrrlrrlâtif ne se substitue pas aux descrip-
llrrrr', rllr, vous trouverez au chapitre .Climatisa-
i,,ir .' ..,,".r à régulation automatique". En parti-

'ril,'r rl n() remplace pas les mises en garde qui y
Itfrrrlrl.

Ce que je veux

Activer la climatisation automatique

Régler la température

Régler le débit d'air

Régler la répartition de I'air

Dégivrer le pare-brise

Ce que je dois faire

Appuyez sur le bouton C.

Côté gauche du véhicule : actionnez le bouton H vers le haut (chaud) ou le bas (froid)
Côté droit du véhicule : actionnez le bouton N vers le haut (chaud) ou le bas (froid).

Actionnez le bouton G vers le bas (moins) ou le haut (plus).

Air dirigé vers le pare-brise : appuyez sur le bouton l.
Air dirigé vers les buses centrales et latérales : appuyez sur le bouton K.
Air dirigé vers le plancher : appuyez sur le bouton J.

Appuyez sur le bouton A.

Climatisation, chauffage auxlliaire et dégivrage de lunette arrière



A' Dégtvrage du pare-brrse

B- Dégivrage de la lunette arrière
C- Bouton AIJT) (fonctionnement automatique)

D - Recyclage de l'air, recyclage de l'air automatique

E - Ecran de la climatisation
F -Capteur de température
G- Bouton de réglage du débit d'air
H- Bouton de réglage de la température, côté gauche

| - Air dirigé vers le pare'brise
J - An dirieé vers le plancher
K- An dnigé vers /es buses centrales et latérales

L - Eouton ECON (marche/arrêt du compresseur)
M'Bouton REST (cha/eur résiduelle du moteur)

N - Bouton de réglage de la température, cÔté droit

Climatisation 2 zones à régulation
automatique

La climatrsation régule automatiquement la

température présélectionnée pour I'habitacle

en fonction des différents facteurs d'influence
(p. ex. rayonnement du soleil, qualité de I air).

Vous pouvez régler individuellement/séparément
la température et le débit d'air pour les 2 zones de

climatisation gauche et droite.

Vous pouvez modifier manuellement les réglages

automatiques.
Ce réglage individuel s'affiche sur l'écran de la
climatisation.

Remarque concernant l'utilisation

Les réglages de la climatisation sont mémorisés

sur la télécommande utilisée lorsque vous coupez

le contact et que vous verrouillez le véhicule. Le

réglage "Débit d air OFF" est mémorisé pendant

environ 60 minutes et le réglage .Recyclage d air

0N' pendant environ 20 minutes.

Climatjsation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière



Hlrlo ;rutonratique

,\t,1,|\,r.,, ,,llr le bouton alJTcl.
i" \,, ,v,lrl de contrôle du bouton s'allume.
i ,, ,1,,lrrt cl la répartition de lair sont automati-
llrr{ rrl|'Il regulés et les variations de tempéra_
lIr,.,'rlrtrieure compensées.

RÉnr:rr{luc concernant I'utilisation

i ,r , ,r rlr, lresoin, le dispositif automatique peut
: trr,r, ii|r, lnanuellement,
i ', r{ r,l,rtio manuel est maintenu jusqu à ce que
,,,r . rt)l)uytez de nouveau sur la touche de
r '' r''r I otrespondante ou sur le bouton auro.

Réglage de la température

La température de I habitacle peut être réglée
enke 16 "C et 29,5 "C, selon votre confort
personnel.

Température conseillée : 22 "C

La température sélectronnée s'affiche sur I écran
au-dessus du bouton.

Augmentation de la température
> Actionnez le bouton de réglage de la

température vers le haut.
Côté gauche du véhicule : bouton H

Côté droit du véhicule : Bouton N

Réduction de la température
> Actionnez Ie bouton de réglage de la

température vers le bas.
Côté gauche du véhicule : Bouton H
Côté droit du véhicule : Bouton N

Si .10, ou "Hl, s'affiche, cela signrfie que le
système travaille à la puissance de refroidisse-
ment ou de chauffage maximale. Le mode
automatique est désactivé.

tn cas de modification de la température présé-
lectionnée, le débit d'air soufflé peut se régler
automatiquement en mode automatique.
Cela permet d atteindre plus rapidement la tempé-
rature souhaitée.

A Réglage du débit d'air

Le débit d'air sélectionné est représenté sur
l'écran au-dessus du bouton sous la forme d'un
affichage à barres. Plus le nombre de barres
augmente, plus le débit d'atr est élevé dans
l'habitacle.

Augmentation du débit d'air
> Actionnez le bouton de réglage du débit G vers

le haut.

Réduction du débit d'air
> Actionnez le bouton de réglage du débit G vers

le bas.

La touche auro vorls fait revenir en mode
automatique.

Si vous tournez le bouton du débit d'air jusqu'à ce
que la mention "OFF" s'affiche sur l'écran, l'admis-
sion d'air extérieur s'interrompt.

Risque d'accident par gêne visuelle. Les
vitres peuvent s'embuer avec le débit d'air
dans la position rrOFFr.

> Actionnez le bouton G vers le haut (augmenter

le débit d'air).

Climatisation, chaufTage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière



Réglage de la répartition de I'air

A Air dirigé vers le pare-brise

> Appuyez sur le bouton .Â.
L air est drrigé vers le pare-brise.

.g=t Air dirigé vers les buses centrales et
latérales

> Appuyez sur le bouton €E).
L'air sort des buses centrales et latérales. Les
buses d arr doivent être ouvertes.

V Air dirigé vers le plancher

> Appuyez sur le bouton V.
L'air est dirigé vers le plancher.

Désactivation des fonctions de répartition de
I'air

> Appuyez de nouveau sur Ia touche correspon-
dante ou

> Appuyez sur le bouton aurct.

Confirmation des réglages du côté
conducteur pour I'ensemble du véhicule

La fonction M0N0 vous permet de confirmer le

réglage de température du côté conducteur pour

l'ensemble du véhicule.

Activation de la fonction MONO

Les réglages de la température du côté conduc-
teur peuvent être confirmés pour tout le véhicule,

> Appuyez 2 secondes sur le bouton aurcr.
Le message M0N0 apparaît sur l'écran de la
climatisation.

Désactivation de la fonction MONO

> Appuyez 2 secondes sur le bouton AUTo ou

> l/odifiez les réglages des zones de climatisa-
tion.

6 Activation du recyclage de I'air
automatique

> Appuyez une fois sur le bouton OB
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.
L'admission d'air extérieur est réglée selon Ia

qualité de l'air.

Remarque

Le mode de fonctionnement recommandé est le
recyclage de I'air automatique.

Climatisation, chauffage auxiliarre et dégivrage de lunette arrière
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r) Activation du recyclage de I'air W Dégivrage du pare-brise Mode EGON

A Avertissement !

Risque d'accident par gêne visuelle.
L'air extérieur entrant n'est pas asséché en
mode ECON. Les vitres peuvent s'embuer.

> N'utilisez pas le mode ECON par temps
humide.

En mode ECON, le compresseur de climatisation
et par conséquent la fonction de refroidissement
sont désactivés (p, ex. pour économiser le carbul

rant).
Le compresseur de climatisation est toujours
coupé quand la température est inférieure à 3 "C.

Activation du mode ECON

> Appuyez sur le bouton ecorv.
Le message ECON apparaît sur l'écran de la

climatisation.
Le compresseur de climatisation est arrêté.

Désactivation du mode ECON

> Si la température de I'habitacle augmente trop,
appuyez sur le bouton EcoN ou
appuyez sur le bouton aurcr.
Le message ECON disparaît de l'écran de la

climatisation.
Le compresseur de climatisation est en

marche.

A Rvertissement !

hlsque d'accident par gêne visuelle,
I os vitres peuvent s'embuer avec la fonction
rlo rccyclage d'air.

, Nc sélectionnez que brièvement la fonction de

rccyclage d'air.

, jii les vitres s'embuent, interrompez immédia-
lr:ment le recyclage de l'air en appuyant une

:;econde fois sur le bouton de recyclage et
';électionnez la fonction .Dégivrage du pare-

Lrri se".

Appuyez deux fois sur le bouton (}6
I e voyant de contrôle du bouton s âllume.
L admission d'air extérieur est interrompue et
seul I air de I habitacle recircule.

Remarque concernant I'utilisation

I rr cas de désactivation manuelle ou automatique
rhr compresseur de climatisation, le recyclage de
l'irir s'arrête au bout de 3 minutes environ.

> Appuyez sur le bouton W.
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.
L'air est dirigé vers le pare-brise et les vitres

latérales avant.
Le pare-brise est désembué ou dégivré le plus

rapidement possible.

Désactivation de la fonction

> Appuyez de nouveau sur le bouton W ou

> Appuyez sur le bouton a.rrcr.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière



Mode RESI

Utilisation de la chaleur résiduelle du moteur

La chaleur résiduelle du moteur peut être utilisée
pendant 20 minutes au maximum après I'arrêt du
moteur pour chauffer l'habitacle.

> Appuyez sur le bouton ncsr.
En mode RESI vous ne pouvez pas modifier le
réglage de la climatisation.

Désactivation de la fonction

> Appuyez sur le bouton nesr.

Remarque concernant I'utilisation

Si la tension de la batterie est top faible, le mode
REST sera automatiquement désactivé.

Remarques concernant le compresseur
de climatisation

Le compresseur de climatisation :

- peut s'arrêter temporairement en cas de

surcharge extrême du moteur, afin que le

moteur puisse refroidir suffisamment.

- s'arrête automatiquement pour des tempéra-
tures inférieures à env. 3 "C et ne peut pas

être réactivé, même manuellement.

- a une efficacité maximale vitres fermées.
Si le véhicule est resté longtemps exposé au

soleil, il est conseillé de ventiler brièvement
l'habitacle, vitres ouvertes.

- En fonction de la température extérieure et de
l'humidité ambiante, de I eau condensée peut

s'écouler du condenseur et former une flaque
d'eau sous le véhicule.
Ceci ne constrtue normalement pas un indice
d'un défaut d'étanchéité.

> Si de I'air non refroidi est soufflé alors que la

température est réglée sur refrordissement
(.10'), arrêtez le compresseur de climatisa-
tion et faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de farre exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-cr dispose du personnel d'ateller formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Capteurs

Pour ne pas entraver le fonctionnement de la

climatisation :

> Ne couvrez pas le capteur d'ensoleillement
placé sur Ia planche de bord ni le capteur de

température F du panneau de commande
avant de la climatisaiion.
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Her:;r pitulatif - Glimatisation
il rorres à régulation automatique,
pÉnncau de commande avant

, ,, rr,r,rlrrlulatif ne se substitue pas aux descrip-
ir,lr', ilur.vous trouverez au chapitre "Climatisa-
ii',r ,l ./ones à régulation automatique'. En parti-
, rrlr,,r rl rrrr remplace pas les mises en garde qui y

It1,11','',,.

er: que je veux

Activer la climatisation automatique,
li I'avant

Regler la température, à I'avant

Rcgler le débit d'air, à I'avant

Régler la répartition de I'air,
a I'avant

Dégivrer le pare-brise

Ge que je dois faire

Appuyez sur le bouton C.

Pour le côté gauche : actionnez Ie bouton H vers Ie haut (chaud) ou le bas (froid).

Pour le côté droit : actionnez le bouton Q vers le haut (chaud) ou le bas (froid).

Pour le côté gauche : actionnez le bouton G vers le haut (plus) ou le bas (moins).

Pour le côté droit : actionnez le bouton R vers le haut (plus) ou le bas (moins).

Air dirieé vers le pare-brise pour le côté gauche ou droit : appuyez sur le bouton I ou P.

Air dirigé vers les buses centrales et latérales pour Ie côté gauche ou droit : appuyez sur le bouton K
ou N.
Air dirigé vers le plancher pour le côté gauche ou droit : appuyez sur le bouton J ou O,

Appuyez sur le bouton A.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière
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Récapitulatif - Glimatisation
4 zones à régulation automatique,
panneau de commande arrière

Ce récapitulatif ne se substitue pas aux descrip-

tions que vous trouverez au chapitre .Climatisa-

tion 4 zones à régulation automatique'. En parti

culier il ne remplace pas les mises en garde qui y

figurent.

Ce que je veux

Activer la climatisation automatique,
à I'arrière

Régler la température, à I'arrière

Régler le débit d'air, à I'arrière

Régler la répaÉition de I'air,
à I'arrière

I I x'-p

Ce que ie dois faire

Appuyez sur le bouton C.

Pour le côté gauche : actionnez le bouton H vers le haut (chaud) ou le bas (froid).

Pour le côté droit : actionnez le bouton S vers le haut (chaud) ou le bas (froid).

Pour le côté gauche : actionnez le bouton G vers le haut (plus) ou le bas (moins).

Pour le côté droit : actionnez le bouton T vers le haut (plus) ou le bas (moins),

Air dirigé vers la lunette arrière pour le côté gauche ou droit : appuyez sur le bouton I ou P,

Air dirigé vers la buse centrale pour le cÔté gauche ou droit : appuyez sur le bouton K ou R

Air dirigé vers le plancher pour le côté gauche ou droit : appuyez sur le bouton J ou Q.

aR9
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Panneau de commande avant

A - Dégivrage du pare-brise

B - Dégivrage de la lunette arrière
C - Bouton AUT0 (fonctionnement automatique),

Bouton REST bhaleur résiduelle du moteur)
D - Recyclage de l'air, recyclage de l'air automatique
E - Ecran de la climatisation
F - Capteur de température
G- Bouton de réglage du débit d'air, côté gauche

H - Eouton de réglage de Ia température, côté gauche

| - An diieé vers le pare-brise, côté gauche
J - An dirigé vers le plancher, côté gauche

K - An dnigé vers ies buses centrales et latérales,
côté gauche

L - Réglage des zones de climatisation à l'arrière
M- Bouton ECON (marche/arrêt du compresseur)
N- Air dnigé vers ies buses centrales et latérales,

côté droit
Air dirtgé vers Ie plancher, côté droit
Air diricé vers le pare-brise, côté droit
Bouton de réglage de la température, côté droit
Bouton de réglage du débit d'air, côté droit

o
P

a
RGlinratisation 4 zones à régulation

ilrtomatique

| ,r r lrrnatisation régule automatiquement la
lr,rrrlri:rature présélectionnée pour I'habitacle
rrr lonction des différents facteurs d'influence
(1r cx. température ambiante, rayonnement du

',olr,r1, qualité de l'air).

Vorr: pouvez régler individuellement/séparément
l,r lcmpérature, le débit d'air et la répartition de

l',rrr pour les zones de climatisation avant gauche,

,rv;rnt drojte, arrière gauche et arrière droite.

Vrrus pouvez modifier manuellement les réglages
,rrrtomatiques. Ce réglage individuel s'affiche sur
I'irr;ran de la climatisation.

Remarque concernant I'utilisation

Les réglages de la climatisation sont mémorisés
sur la télécommande utilisée lorsque vous coupez
le contact et que vous verrouillez le véhicule. Le

réglage .Débit d'air OFF" est mémorisé pendant

environ 60 minutes et le réglage "Recyclage d air

0N' pendant envrron 20 minutes.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière



Panneau de commande arrière

C- Bouton AUTO (fonctionnement automatique)

F - Ecran de la climatisation/du chauffage des siègcr'

G - Bouton de réglage du débit d'air, côté gauche

H'Bouton de réglage de la température, côté gauclr,
chauffage des slèges, côté gauche

| - Air diriqé vers ia buse du montant de porte,

côté gauche
J - Ai diige vers le plancher, côté gauche

K - An diri1é vers la buse centrale, côté gauche

bonsole centrale)
O- Désactivation/activation du chauffage des sièges

P - Air dnicé vers la buse du montant de porte, cÔté dtorl

Q Air dni1é vers le plancher, côté droit
R-Arr diriÀe vers /a buse cenlra/e, cole droit

(console centrale)
S'Bouton de réglage de la température, cÔté droit,

chauffage des srèges, côté droit
T - Bouton de réglage du débit d'air, côté droit

aHJo Activation et désactivation
de mode automatique de la
climatisation

Vous pouvez passer en mode automatique pour

les zones de climatisation avant et arrière

indépendamment I une de l'autre.

> Appuyez sur le bouton AUTO C sur le panneau

de commande avant ou arrière.

Le voyant de contrôle du bouton C dans le

panneau avant et le symbole AUTO dans le

panneau arrière s allument,

Le débit et la répartition de l'air sont automati-

Quement régulés et les variations de tempérâ
ture extérieure compensées.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière

Remarque concernant I'utilisation

En cas de besoin, le dispositif automatique peut

être réglé manuellement.
Le réglage manuel est maintenu jusqu'à ce que

vous appuyiez de nouveau sur la touche de

fonction correspondante ou sur le bouton

AUTO C.

qil|;ffilTi



s

t€,

flaglage de la température

i r lr,rrrtrérature de l'habitacle peut être réglée

',rlrr' l(r 'C et 29,5 "C, selon votre confort
r,!,r,,r)ilile1, pour chacune des quatre zones de

' llrr,rlr',;rtion.

furrrpérature conseillée i 22"C.

Lr lllrt)érature sélectionnée s affiche sur I écran
rrl r|,',,;us du bouton,

Ârrgrrrentation de la température

/\{ lronnez le bouton de réglage de la

li,rrpérature vers Ie haut.
/rrrrr'ls çli631i5ation AV gauche: bouton H
/rrrro de climatjsation AV droite : bouton Q
/orre de climatisation AR gauche : bouton H
/rrrrc de climatisation AR droite : bouton S

llôrluction de la température

/\(:lronnez le bouton de réglage de la tempéra,
lrrrc vers le bas.

/one de climatisation AV gauche : bouton H
/onc de climatisation AV droite : bouton Q
/rrrre de climatisation AR gauche : bouton H

,/orre de climatisation AR droite : bouton S

', I ()' ou "Hl, s'affiche, cela signifie que le
,y',llnre travaille à la puissance de refroidisse-
rrrlrl t)u de chauffage maximale.

I r , ,r1; de modification de la température
t,rr",clectionnée, le débit d'air soufflé peut se
r',1'llr automatiquement en mode automatique.
r r,l,r I)ermet d atteindre plus rapidement la
l"r r rt rirraturê souhaitée.

A Réglage du débit d'air

Le débit d'air peut être sélectionné individuelle-
ment pour chacune des quatre zones de climatisa-
tion.
Le débit d'air sélectionné est représenté sur
l'écran au-dessus du bouton sous la forme d'un

affichage à barres. PIus le nombre de barres
augmente, plus le débit d'air est élevé dans
l'habitacle.

Augmentation du débit d'air

> Actionnez le bouton de réglage du débit d'air
vers le haut.
Zone de climatisation AV gauche : bouton G

Zone de climatisation AV droite : bouton R
Zone de climatisation AR gauche : bouton G

Zone de climatisation AR droite : bouton T

Augmentation du débit d'air

> Actionnez le bouton de réglage du débit d'air
vers le haut.
Zone de climatisation AV gauche : bouton G
Zone de climatisation AV droite : bouton R
Zone de climatisation AR gauche : bouton G

Zone de climatisation AR droite : bouton T

Le bouton AUTO C vous fait revenir en mode
automatique.

Si vous tournez le bouton du débit d'air sur le

panneau de commande avant jusqu'à ce que la

mention .OFF" s'affiche sur l'écran, l'admission
d'air extérieur s'interrompt.

A Avertissement !

Risque d'accident par gêne visuelle due à
des vitres embuées. Les vitres peuvent
s'embuer avec le débit d'air dans la position
<OFFr.

> Actionnez le bouton G vers le haut (augmenter

le débit d'air).
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Réglage de la répartition de I'air

^ Air dirigé vers le pare-brise et leszJ vitres làtérales

Le déblt d'air peut être sélectionné individuelle-

ment pour chacune des quatre zones de climatisa-

tion.

- Panneau de commande avant:
L'air est dirigé vers le pare-brise.

- Panneau de commande arrière:
L'air est dirigé vers la vike latérale correspon-

dante.

> Appuyez sur le bouton A.
Air dirieé vers les buses centrales et

H
lâtêrâles

> Appuyez sur le bouton €E).
- Panneau de commande avant:

L air sort des buses centrales et latérales

avant.

Panneau de commande arrière :

L'air sort des buses centrales.

Les buses d air doivent être ouvertes

V Air dirigé vers le Plancher

> Appuyez sur le bouton Ç avant ou arrière

L air est dirigé vers le Plancher.

Désactivation des fonctions de répartition de

I'air

> Appuyez de nouveau sur le bouton correspon-

dant ou appuyez sur le bouton AUTO C.

Confirmation des réglages du côté
conducteur pour I'ensemble du véhicule

La fonction M0N0 vous permet de confirmer les

réglages de température et de débit d'air du côté

conducteur pour I'ensemble du véhicule.

Activation de la fonction MONO

> Appuyez 2 secondes sur le bouton lHJo du

panneau de commande avant.

Le message M0N0 apparaÎt sur l'écran de la

climatisation.

Désactivation de la fonction MONO

> Appuyez 2 secondes sur le bouton îhso du

panneau de commande avant ou

> l\4odifiez les réglages des zones de climatisa-

tion.

W Dégivrage du pare-brise

> Appuyez sur le bouton W O, panneau de

commande avant.
Le voyant de contrÔle du bouton s'allume.

L'air est dirigé vers le pare-brise et les vitres

latérales avant.

Le pare-brise est désembué ou dégivré le plus

rapidement possible.

Désactivation de la fonction

> Appuyez de nouveau sur le bouton S o,
> Appuyez sur le bouton aSlo

Activation du recyclage de I'air
automatique

> Appuyez une fois sur le bouton OB O,
panneau de commande avant.

Le voyant de contrôle du bouton s'allume.

L'admission d'air extérieur est réglée selon la

qualité de l'air.

Remarque

Le mode de fonctionnement recommandé est le

recyclage de I'air automattque.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrlère



d) Activation du recyclage de I'air

Avertissement !

filrque d'accident par gêne visuelle.
I ar vitres peuvent s'embuer avec la fonction
rlc rccyclage d'air.

, Nc sélectionnez que brièvement la fonction de

ror;yclage d'air.

' ilr les vitres s'embuent, interrompez immédia-
lcrlent le recyclage de I'air en appuyant une

:;oconde fois sur le bouton de recyclage et
',électionnez la fonction .Dégivrage du pare-

lrr ise,,

i 
^ppuyez 

deux fois sur le bouton OB o,
l)anneau de commande avant.
I e voyant de contrôle du bouton s'allume,
I 'admission d'air extérieur est interrompue et
:;eul I air de l'habitacle recircule.

Rcmarque concernânt I'utilisation

I rr r;as de désactivation manuelle ou automatique
rIr compresseur de climatisation, le recyclage de

l',rrr s'arrête au bout de 3 minutes environ.

Mode EG0N

y'\ Avertissement !

Risque d'accident par gêne visuelle.
L'air extérieur entrant n'est pas asséché en
mode ECON. Les vitres peuvent s'embuer.

> N'utilisez pas le mode EC0N par temps
humide.

En mode ECON, le compresseur de climatisation
et par conséquent la fonction de refroidissement
sont désactivés (p. ex. pour économiser le carbu-
rant),
Le compresseur de climatrsation est toujours
coupé quand la température est inférieure à 3 "C.

Activation du mode ECON

> Appuyez sur le bouton ecorv.
Le message ECON apparaît sur l'écran de la

climatisation.
Le compresseur de climatisation est arrêté.

Désactivation du mode ECON

- Si la température de l'habitacle augmente trop,
appuyez sur le bouton EcoN ou
appuyez sur le bouton /\H;cl.
Le message ECON disparaît de l'écran de la
climatisation.
Le compresseur de climatisation est en

marche.

aPJo Mode REST

Utilisation de la chaleur résiduelle du moteur

La chaleur résiduelle du moteur peut être utilisée
pendant 20 minutes au maximum après I'arrêt du

moteur pour chauffer l'habitacle.

> Appuyez sur le bouton l*fio du panneau de

commande avant.
En mode REST, vous ne pouvez pas modifier le
réglage de Ia climatisation.

Désactivation de la fonction

> Appuyez sur Ie bouton aHï(r.

Remarque concernant I'utilisation

Si la tension de la batterie est top faible, le mode
REST sera automatiquement désactivé.

Capteurs

Pour ne pas entraver le fonctionnement de la

climatisation :

> Ne couvrez pas le capteur d'ensoleillement
placé sur la planche de bord ni le capteur de

température F du panneau de commande
avant de la climatisation.
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Remarques concernant Ie compresseur
de climatisation

Le compresseur de climatisation :

- peut s'arrêter temporairement en cas de
surcharge extrême du moteur, afin que le
moteur puisse refroidir suffisamment.

- s'arrôte automatiquement pour des tempéra_
tures inférieures à env, 3 .C 

et ne peut pas êke
réactivé, même manuellement.

- a une efficacité maximale vitres fermées.
Si le véhicule est resté longtemps exposé au
soleil, il est conseillé de ventiler brièvement
I'habitacle, vitres ouvertes.

En fonction de la température extérieure et de
I humidité ambiante, de l,eau condensée peut
s écouler du condenseur et former une flaque
d'eau sous le véhicule.
C-ecr ne constrtue normalement pas un indice
d'un déf aut d'étanchéité.

St de I air non refrojdi est soufflé alors que ta
température est réglée sur refroidjssement
("10,), arrêtez le compresseur de climatisa_
tion et faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra_
tions par un concessionnaire porsche, car
celui-ci dispose du personnel d,atelier formé
tout spécralement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Désactivation du panneau de commande
pour les zones de climatisation arrière

Le commutateur de sécurité situé dans I'accou-
doir de la porte côté conducteur permet de désac-
tiver les lève-vitres, les touches de verrouillage
centralisé des portes arrière et le panneau de
commande arrière de la climatisation.

Activation/désactivation de la
sécurité anti-jeu

Actionnez le commutateur de sécurité pour

activer et désactiver la sécurité antileu.
Si la sécurité antr-jeu est active, le symbole
correspondant est allumé dans le commuta-
teur de sécurité.

./mr Réglage des zones de climatisa.
tion arrière avec le panneau de
commande avant

> APPuyez sur le bouton (arO\.
Le symbole s'affiche sur l'écran.
Vous pouvez régler les zones de climatisation
arrière depuis le panneau de commande

Désactivation de la fonction

> Appuyez de nouveau sur le bouton æ.
Remarque concernant I'utilisation

> La fonction se désactive automatiquement
10 secondes après avoir effectué les derniers
réglages.

Ghauffage des sièges arrière

Pour les véhicules avec climatisatron 4 zones, les

sièges anière peuvent également être chauffés,

> Pour plus d'informations sur l'utilisation du

chauffage des sièges :

Reportez-vous au chapitre .CHAUFFAGE DES

SIEGES ARRIERE SUR LES VEHICULES AVEC

CLIMATISATION 4 ZONES' à la pase 38.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière

1

'\

^rf1 I

Br



Ghangement de la direction du flux d'air

> Pivotez les lamelles de la buse d air B dans la

directron souhaitée.

Remarque concernant I'utilisation

En fonction du réglage de la répartition de I air, les

buses peuvent toutes souffler de l'air frais ou de

l'air frais tempéré.

Buse d'air extérieur

Pour faciliter l'enkée d'arr :

> La buse d air extérieur entre le pare-brise et le
capot moteur doit être exempte de neige,
glace et feuilles.

A (\tverture et fermeture en continu
ll lil)glage de l'orientation de I'air soufflé

Buses d'air

O 0uverture des buses d'air

Tournez la molette A vers le haut.

o Fermeture des buses d'air

Tournez la molette A vers le bas.

Climatisatron, chauffage auxrliaire et dégivrage de lunette arrière



W Dégivrage de lunette arrière

Le dégivrage de la lunette arrière est opérationnel
lorsque le contact est mis.

Marche

> Appuyez sur le bouton B,

Le voyant de contrôle du bouton s'allume.

Selon la température extérreure, le chauffage se

désactive automatiquement au bout d'environ 5 à
20 minutes.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver
le chauffage.

Arrêt

> Appuyez sur le bouton B.

Le voyant de contrôle du bouton s éternt.

Climatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière
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(: /louton MARCHE/ARRET
l) i louton .+'

Chauffage auxiliaire

I l r hauffage auxiliaire dispose des deux fonctions
i lr,rriffage et ventilation.

i ,rctivation du chauffage auxiliaire est indépen-
rl,rrrte de la position de la clé de contact.

I l chauffage auxiliaire est utilisé également
r ornme chauffage addittonnel. Le bruit de
lorrctionnement du chauffage auxiliaire est par
r onséquent audible lorsque la température
r'xlérieure est basse, même s'il a été désactivé
r rranuellement.

A D"ne", !

Risque d'intoxication ! Le chauffage
auxiliaire consomme du carburant.

> Avant de faire le plein, coupez aussi le chauf-
fage auxiliaire.

> Ne faites pas fonctionner le chauffage
auxiliaire dans des espaces fermés (p. ex. un

La commande du chauffage auxiliaire s'effectue à

l'aide des boutons du panneau de commande
avant de la climatisation.

t{t Activation et désactivation du chauffage,
activation du programme

rrrvren Démarrage de la programmation,
appel d'emplacements de la mémoire

+ Réglage de l'heure d'activation,
' activation de la fonction chauffage

- 
Réglage de l'heure d'activation,
activation de la fonctron ventilation

Remarques concernant I'utilisation

Le chauffage auxiliaire nécessite du carburant
pour fonctionner et ne peut par conséquent rester
activé que jusqu à ce que le voyant de contrôle de

réserve du carburant s allume.

> Pour plus d'informations sur l'avertissement
relatif à la réserve de carburant :

Reportez-vous au chapitre .AVERTISSEI\4ENT -
CARBURANT EN RESÊRVE" à Ia page 118.

Le chauffage auxiliarre doit être mis en route au

moins une fois par mois, moteur froid.

Contact coupé : la durée restante s'affiche sur
l'écran lorsque le chauffage auxiliaire fonctionne.

Le bruit de fonctionnement du chaufTage auxiliaire
est particulièrement audible lorsque la tempéra-
ture extérieure est basse et que le moteur est
froid.
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& Activation et désactivation du
chautfage auxiliaire à I'aide du
panneau de commande de la
climatisation

Marche

> Appuyez sur le bouton IvIARCHE/ARRET t{l.
La dernière fonction programmée (chauffage

ou ventilation) est activée.

Arrêt

> Appuyez (g p6gyca,' sur le bouton
MARCHE/ARRET {(I.

Remarque concernant l'utilisation

> Après désactivatron du chauffage auxiliaire
avec le bouton MARCHE/ARRET {({, attendez
au moins 2 minutes avant d'appu)Ëlà nouveau
sur le bouton.
La chambre de combustion est nettoyée.

Activation et désactivation du chauffage
auxiliaire à I'aide de la télécommande

La télécommande du chauffage auxiliaire a une
portée maximale de 500 m. Cette portée peut

diminuer en fonction des conditions géographi-
ques.

La diode luminescente qui s'allume sur la télécom-
mande indique simplement la réception du signal
transmrs. Vous ne pouvez vous assurer de I'exécu-

tion correcte de la commande qu'au niveau du

véhicule.

Marche

> Maintenez la touche A de la télécommande
enfoncée pendant environ 2 secondes. La

drode luminescente de la télécommande
s'allume en vert.

Arrêt

> Maintenez la touche B de la télécommande
enfoncée pendant environ 2 secondes. La

diode luminescente de la télécommande
s'allume en rouge.

Remarque concernant I'utilisation

Si la diode de la télécommande clignote, il est
possible que I'activationÆésactivation du chauf-

fage n'a pas pu être exécutée,
Contrôlez la portée de la télécommande et Ie bon

fonctionnement du chauffage auxiliaire.

> Faites réparer les défauts du chauffage
auxiliaire.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

I

I

t

i
I
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Programmation de la fonction

l. Coupez le contact.

2. Appuyez sur le bouton TIMER du panneau
de commande avant de la climatisation.
Les symboles des fonctions de chauffage I ou
de ventilation E clignotent sur I écran.

3. Sélectionnez une fonction.
Appuyez sur le bouton * pour le chauffage
ou sur le Ieul66 - pour la ventilati0n.

Si aucune autre action n'a lieu dans les
10 secondes qui suivent, l'écran revient à son :

état initial.
La fonction sélectionnée reste cependant en
mémoire et elle s'activera lors de la prochaine
mise en route du chauffage auxiliaire.

| ',vttl)ole de ventilation auxiliaue
| 

"ytnlnle 
de I'heure d'activation

t, 'rrr,/ro/e d'emplacement de mèmoire
ll I h'tne d'activation
| 'r rr,bole de chauf{age auxliaue

Programmation du chauffage auxiliaire

I i' r lrauffage auxrliaire dispose de trois emplace.
m,'rrls indépendants dans la mémoire pour la
l,r,lirammation de I'heure d'activation. L heure
,l',rr:livation avec la fonction correspondante de
, lr,ruffage ou de ventilation est programmable

t,"rr chaque emplacement de memoire.

Pour pouvoir programmer intégralement le chauT

fage auxiliaire, il est nécessaire de définir

- la fonction et

- l'heured'activation.

Cilmatisation, chauffage auxiliaire et dégivrage de lunette arrière



Programmation de I'heure d'activation

1. Coupez le contact,

2, Appuyez sur le bouton rrrvren.

3. Sélectionnez une fonction (chauffage ou venti-

lation).

6.

Sélectionnez un emplacement de mémoire
avec le bouton rrrsen. Pour accéder à l'empla-
cement de mémorre souhaité, appuyez à

plusieurs reprises sur le bouton rrrvren.

Réglez l'heure d'activation avec Ies boutons

* et -. Appuyez brièvement sur les

boutons pour régler l'heure minute par minute.
Maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler
I'heure plus rapidement.
Les heures d activation ne sont programma-

bles que sur une période de 24 heures.

Appuyez sur le bouton NIARCHE/ARRET ll
Les symboles F et G clignotent pendant env.

1 0 secondes.
Le clignotement des symboles peut être inter
rompu avant ce délai en appuyant une nouvelle
fois sur le bouton IVARCHE/ARRET li,l.
Dès que vous ave?, appuye sur le boÏton
I\4ARCHE/ARRFI {({, I'heure d'activation H, le
symbole horloge F et l'emplacement de

mémoire G s'affichent pendant 2 minutes.
Puis l'écran s'éteint.
Le chauffage auxiliaire est arnsi programmé et
I emplacement de mémoire sélectionné activé
(le symbole G s'allume).

Remarque concernant I'utilisation

ll ne peut y avoir qu'un emplacement actif à la fois

Activation d'un emplacement de mémoire

La durée d'activation du chautfage auxiliaire est
de 30 minutes. Passé ce délai, il s'éteint automa'

tiquement.
Vous devez réactiver le programme pour tout
autre cycle supplémentaire,
Pour ce faire :

Coupez le contact,

Appuyez sur le bouton rrrvren.

Sélectionnez une fonction
(chauffage ou ventilation).

Sélectionnez un emplacement de mémoire
avec le bouton rrrues. La dernière durée
d activation enregistrée s'affiche.

Appuyez sur le bouton I/IARCHE/ARRET 4.
Le programme est réactivé.
Les symboles F et G clignotent pendant

env. 10 secondes,
Le clignotement des symboles peut être inter'
rompu avant ce délai en appuyant une nouvelle
fois sur le bouton MARCHE/ARRET lll.
Des que vous aveT appuyé sur le bofion
IVARCHF/ARRIT {{{. I heure d actrvatron H, le
symbole horloge F et l'emplacement de

mémoire G s'affichent pendant 2 minutes.
Puis l'écran s'éteint.
Le chauffage auxiliaire est ainsi programmé et
I emplacement de mémoire sélectionné activé
(le symbole G s'allume).

Remarque concernant I'utilisation

ll ne peut y avoir qu'un emplacement actif à la fois.

Exemple

Activation de la fonction de chauffage auxiliaire à

th48.
Pour ce faire :

1. Coupez le contact,

1

2

3

Appuyez sur le bouton rrruen dLr panneau de

commande avant de la climatisation.
Les symboles des fonctions de chauffage ou

de ventilation clignotent sur l'écran.

Appuyez sur le bouton f .

La fonction de chauffage auxiliaire est sélec-

tionnée.

Sélectionnez un emplacement de mémorre
avec le bouton rrrvren.

Réglez l'heure d'activatron th48 à l'aide des
boutons * et -.
Appuyez sur le bouton trlnnCHEAnnff {l{.
Le chauffage auxiilaire est ainsi programmé et

l'emplacement de mémoire sélectionné activé

5.

6.

Remarque concernant I'utilisation

Si, avant de lancer le programme depuis un

emplacement de mémoire activé, vous allumez
.manuellement" le chauffage auxiliaire, la

programmation sera désactivée.
L emplacement de mémoire doit alors, si

souhaité, être réactivé,
Le chauffage auxiilaire ne s'allume pas sans réacti
vation de l'emplacement de mémoire,
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ilÈlarlr rlu chauffage auxiliaire

Hcnrlse *rr service après un arrêt prolongé
:, !,{r" il,rv{),/ pas utilisé le chauffage auxiliaire
Jst,rri.. l,lrr.,rrltrs semaines, il peut, dans certains
, j:, ri,rVr,r(,f nécessaire de I'enclencher plusieurs
i'rr:, nv,iltl rlrre celui-ci ne "se mette en route,.

Vnlrlh,z irttendre 5 minutes
!rrrvl{)l entre chaque tentative
rl r,rrr lr,nchement.

l'mr(lltaon pour la mise en service du
r,hauffage auxiliaire

Nlrrlr'rrr froid.

Faites vérifier le chauffage auxiliaire par un atelier
spécialisé dans les cas suivants :

- Le chauffage auxiliaire ne (se met pas en

route, pas à I issue de la 3ème tentative
d'enclenchement.

- En cas de défauts du chauffage auxiliaire,
aucun symbole de fonction ne s'affiche sur
l'écran en dehors de la durée restante. L écran
clignote brrèvement puis s'éteint ensujte
complètement.

- En cas d'accident grave, le chauffage auxiliaire
s'éteint automatiquement par mesure de
sécurité.
ll n'est alors plus fonctionnel.

- Par températures élevées, la protection conke
la surchauffe désactive automatiquement le
chauffage auxiliaire. ll n'est alors plus

fonctionnel.

- En cas de sous{ension, le chauffage auxiliaire
s'éteint automatiquement. ll n est alors tempo.
rairement plus drsponible.

Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'ateljer formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.
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I cvc vitres électriques

A 0".:48:9r9n,!

Hlnr;rrc dc blessures lors de la fermeture des
vllror,, r:n particulier en cas de fermeture
rulorrurtique,

Vr.rllr'z à ne blesser personne lors de la

lr.r rrltture des vitres.

lillrrcz toujours la clé de contact en quittant le
vr,lrrr:ule ou sur les véhicules équipés du
',y',lr)me Porsche Entry & Drive, coupez le
( r)nlact. Gardez la clé de contact sur vous
l{)r .,que vous quittez le véhicule. Des passa-

lius ne connaissant pas le système peuvent
',r blesser en actionnant Ie lève-vitre.

I rr cas de danger, relâchez immédiatement la
r lo de contact ou le bouton de la poignée sur
L:s véhicules équipés de Porsche Entry &
l)rive.

Ne laissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véhicule,

Rcmarque concernant la conduite

lVlaintenez les vitres latérales toulours fermées
Iorsque le véhicule roule en tout-terrain.

Fonctionnement des lève.vitres

- I orsque le contact est mis ou

- au maximum 10 minutes lorsque la porte est
fermée et la clé de contact retirée, et ce,
jusqu à la première ouverture de la porte du
conducteur ou du passager.

La fonction de fermeture automatique des
vitres n'est disponible que si le contact est
mis.

Ouverture/fermeture des vitres

Ouverture de la vitre avec le commutateur
* Appuyez sur le commutateur jusqu'à ce que la

vitre ait atteint la position souhaitée.

A - Lève-vitre de Ia porte côté conducteur
B - Lève-vitre de la porte côté passager
C- Lève-vitre de la porte arrière gauche
D- Lève-vitre de la porte arrtère droite

Remarque concernant I'utilisation

Les commutateurs A et B de la porte côté conduc.
teur sont munis d'une fonction à deux crans :

- Si vous tirez ou enfoncez le commutateur
jusqu'au premier cran, la vitre avant s'ouvre ou
se ferme manuellement.

- Si vous tirez ou enfoncez le commutateur un

court instant Jusqu au deuxième cran, la vitre
avant s'ouvre ou se ferme automatiquement
(f onction automatique).
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Fonction automatique pour les vitres avant

Tirez ou enfoncez le commutateur de la porte

côté conducteur jusqu'à la position finale.
La vitre se déplace jusqu'à sa position finale.
Vous pouvez arrêter la vike dans la position

souhaitée en tirant ou enfonçant à nouveau le

commutateur.

Lève-vitres de la porte côté passager et des portes
arrière

Fermeture de la vitre avec le commutateur

> Tirez sur le commutateur jusqu'à ce que la

vitre art atteint la positron souhaitée.

Blocage des lève-vitres des portes arrière

Le commutateur de sécurité situé dans I'accou-
doir de la porte côté conducteur permet de désac-
tiver les lève-vrtres, les touches de verrouillage
centralisé des portes arrière et le panneau de

commande arrière de la climatisation.

Activation/Désactivation de la
sécurité antÈjeu

Actionnez le commutateur de sécurité pour

activer et désactiver la sécurité anti-jeu.

Si la sécurité antileu est active, le symbole
correspondant est allumé dans le commuta-
teur de sécurité.
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\ r,/rr rr/r':; sans Porsche Entry & Drive

0uvedure/Fermeture des vitres avec la
r:le du véhicule

l\4aintenez la clé du véhicule en position de
rk:verrouillage ou de verrouillage dans la

',errure de la porte jusqu'à ce que les vitres
irient atteint la position souhaitée.

"r 
vous déverrouillez le véhicule avec la clé dans

l,r ',crrure, seule la porte du conducteur est déver-
rorrillée. Après I'ouverture de la porte, vous devez
rrrr:ttre le contact dans les 15 secondes qui

',rrrvent de manière à ne pas déclencher l'alarme.

Véhicules avec Porsche Entry & Drive

Fermeture des vitres à I'aide de la touche
intégrée à la poignée de poÉe
{véhicules avec Porsche Entry & Drivel

> Marntenez la touche de la poignée de porte
enfoncée lors du verrouillage du véhicule

lusqu à ce que les vitres et le toit panoramique

aient atteint la position souhaitée.

Remarque concernant I'utilisation

Après le verrouillage du véhicule, la fonction de

confort est disponible pendant 30 secondes
environ.

Remarque concernant I'utilisation

Si une vitre de porte se bloque en se fermant, elle

s'arrête et s'ouvre à nouveau de quelques centi-
mètres.
Ceci ne s applique cependant pas :

- si vous réappuyez sur le commutateur dans
les l0 secondes suivant le blocage de la vitre
et

- si vous fermez les vitres à l'aide de la clé du

véhicule dans la serrure de porte (fonction de

confort).

Les vitres se referment avec la force de fermeture
intégrale.

y'\ Avertissement !

Risque de blessures. En tirant une nouvelle
fois sur le commutateur dans les
10 secondes qui suivent le blocage de la
vitre, celle-ci se referme avec la force de
fermeture intégrale.

> Veillez à ne blesser personne lors de la ferme-
ture des vitres,

Après un blocage, la fonction automatique est
désactivée pendant l0 secondes.
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Après avoir rebranché la batterie du
véhicule - mémorisation de la position
finale des vitres

Après le débranchement/rebranchement de Ia

batterie, les positions finales des vitres des portes

sont perdues. La fonciion automatique des vikes
est hors fonction.

Procédez de la facon suivante pour toutes les

vitres :

1. Fermez complètement la vitre en tirant une
seule fois sur le commutateur,

2. Ouvrezcomplètement la vitre en apiluyant une
seule fois sur le commutateur.

Fermez complètement la vitre en tirant une seule
fois sur le commutateur,

i|1I1,;i y;ps5 et toits ouvrants



Rôcapitulatif - Toit ouvrant
, r, r,r ,rpitulatif ne se substitue pas aux
,lr,,,r rrlilions que vous trouverez au chapitre
i'rrl orrvrant".

I rr 1r,rr liculier il ne remplace pas les mises en

È,;ilrl(, (lui y figurent.

Ce que je veux

Ouvrir le toit

Ouvrir le toit en

Fermer le toit

position entrebâillée

Commutateur dans la console de pavillon

Ce que je dois faire

Tournez le commutateur en position C.

0u:

Tournez le commutateur en position B
(position optimisée pour la réduction du bruit)

Tournez le commutateur en position D.

Tournez le commutateur en position A.

Ge que je vois

Le toit s'ouvre.

Le toit se relève.

Le toit se referme
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Toit ouvrant

Le toit ouvrant électrique est constitué d'un verre

de sécurité trempé et teinté, ll est muni d'un store

réglable manuellement en continu pour la protec-

tion contre le soleil.

Le toit ouvrant est activé à I'aide d'un commuta-

teur rotatif situé dans la console du pavillon.

y'\ Avertissement I

Risque de blessures lors de l'actionnement
ou de la fermeture automatique du toit
ouvrant.

> Veillez à ne blesser personne lors de I'action

nement du toit ouvrant.

> Retirez toujours la clé de contact en quittant le

véhicule ou sur les véhicules équipés du

système Porsche Entry & Drive, coupez le
contact. Gardez la clé de contact sur vous

lorsque vous quittez le véhicule, Des passa-

gers ne connaissant pas le système (p. ex. des

enfants) peuvent se blesser en actionnant le

toit ouvrant.

> En cas de danger, actionnez le commutateur
rotatif dans le sens opposé ou relâchez la clé

du véhicule.

> Maintenez toulours le toit ouvrant et les vitres

latérales fermés lorsque le véhicule roule en

tout terrain.

Fonctionnement du toit ouvrant

- Lorsque le contact est mis.

- Lorsque la clé de contact est retirée,1usqu'à la

première ouverture de la porte, mais au

maximum 10 minutes,

La fonction de veille du toit ouvrant se
désactive au bout de 10 minutes

Si le véhicule n est pas verrouiilé, Ie toit ouvrant ne

peut plus être actionné au bout de 10 minutes
(protection de la batterie du véhicule), L'alimenta-

tion électrique est réactivée lorsque vous mettez

le contact ou démarrez le moteur.

A- Fermeture du tott ouvrant
B- )uverture du toit ouvrant (pasitian optimisée

pour la réduction du brutt)
C- )uverture du toit ouvrant
D - )uverture en posttion entrebâi\lée du toit ouvrant

Remarque concernant l'utilisation

Avec la présélection automatique, le commutateut

rotatif permet d'accéder directement à chaque
position utile du toit ouvrant.
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Â - Fermeture du toit ouvrant

, lournez le commutateur rotatif dans la

position A.

llomarque concernant I'utilisation

I r, Ioit ouvrant est muni d'un limiteur d'effort. Si la
lr,rrneture du toit ouvrant est empêchée par un

olr';lacle, le toit ouvrant se rouvre aussitôt.

Formeture du toit ouvrant après
rlôclenchement du limiteur d'effort

' Retirez l'obstacle.

lournez de nouveau le commutateur rotatif
dans la position A.

B - Ouverture du toit ouyrant (position
optimisée pour la réduction du bruitl

l Tournez le commutateur rotatif dans la

position B.

I c toit ouvrant s'ouvre dans la position B jusqu'à

rrr: qu'il ait atteint une position finale optimisée au

rriveau du bruit. Si vous continuez à tourner le

r:ommutateur au-delà de la position C, vous
pouvez toutefois I'ouvrir entièrement.

G - Ouverture complète du toit ouvrant

> Tournez le commutateur rotatif au-delà de la

position B, jusqu'à la position C.

Cette opération nécessite un déploiement de

force un peu plus important.
Après relâchement, le commutateur rotatif
revient dans la posrtion B.

D - Ouverture en position entrebâillée du
toit ouvrant

> Tournez le commutateur rotatif entre les
positions A et D lusqu'à la position souhaitée.
Dans la position D, le toit est entièrement
relevé.

Fonction de confoÉ pour les véhicules
sans Porsche Entry & Drive

Fermeture du toit ouvrant

> Maintenez la clé du véhicule en position

verrouillée dans la serrure de la porte jusqu à

ce que les vitres et le toit ouvrant aient atteint
la position souhaitée.

Fonction de confod pour les véhicules
avec Porsche Entry & Drive

Fermeture du toit ouvrant

> Maintenez la clé du véhicule en position

verrouillée dans la serrure de la porte jusqu'à

ce que les vitres et le toit ouvrant aient atteint
la position souhaitée ou

> Maintenez la touche de la poignée de porte
enfoncée lors du verrouillage du véhicule

Jusqu'à ce que les vitres et le toit ouvrant aient
atteint la position souhaitee.
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Actionnement de secours du toit ouvrant

Le toit ouvrant peut se fermer ou s'ouvrir manuel
lement s'il présente un défaut.

> Avant d'effectuer I'actionnement de secours,
assurez-vous que le fusible électrique n'est
pas défectueux.

y'\ Avertissement !

Risque de blessures lors de la fermeture du
toit.

> Veillez à ne blesser personne lors de I'action-
nement des éléments du toit.

Ouvrez le compartiment à lunettes dans la

console du pavillon (flèche),

Déclipsez le cache A,

3,

4.

Relevez I'accoudoir

Retirez la clé B du casier de rangement (sous

le tapis en caoutchouc) de la console centr2.

i.
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7.

Maintenez la clé dans cette position puis

tournez-la.
Fermeture du toit - tournez vers la droite.
0uverture du toit - tournez vers la gauche.

Retirez la clé et replacezla dans le casier de

rangement.

Enclipsez le cache.

Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par un concessron-
naire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces-
sarres.

B.

lrrtroduisez la clé dans I'orifice C jusqu'à ce
r1u'elle s'enclenche de manière audible et
perceptible.

Cette opération nécessite un déploiement de
lorce un peu plus important.
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Récapitulatif -
Toit panoramique

Ce récapitulatif ne se substitue pas aux

descriptions que vous trouverez au chapitre
.Toit panoramique",

En particulier il ne remplace pas les mises en

garde qui y figurent.

Ce que je veux

0uvrir le toit intégralement
(segments 2 et 3)

Ouvrir le segment 2

Ouvrir le segment 3

Ouvrir le segment 3 en position
entrebâillée

Fermer le toit

Vitres et toits ouvrants

Segments du toit panoramique

Ge que ie dois faire

Tournez le commutateur en position C.

Tournez le commutateur en position B.

Tournez le commutateur en position E.

Tournez le commutateur en position D,

Tournez le commutateur en position A.

Commutateur dans la console de pavillon

Ce que je vois

Les segments 2 et 3 s ouvrent.

Seul le segment 2 s'ouvre.

Seul le segment 3 s'ouvre.

Seul le segment 3 se relève.

Tous les segments se referment.
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foit panoramique

i ', l{)tl l)anoramique de votre Porsche est
, ll,,lrlué en tout de quatre éléments.

| ôlôrnent L constitue le déflecteur. Celui-ci se
ri',pilr' cn fonction de la vitesse et protège du vent
l,rr ',11r{r le toit panoramique est ouvert, en particu-
rrr ,'r vitesse élevée ou en cas de turbulences.

I i,,, rkrux éléments 2 et 3 peuvent être déplacés

'l,rl', le sens de la longueur à l'aide du commuta-
lr,rir I 'élément 3 peut en plus être entrebâillé.
i r,r I)ermet une meilleure ventilation et aération
,1,,rlr,rbrIacle.

I rilôment 4 est un élément fixe en verre consti-
lrr,rrrl I élément terminal du toit panoramique.

7-Déflecteur
2- Elément coulissant
3 - EIéme nt c oulis sanVentreb âill ant
4 - Elément fixe en verre

y'\ Rttention t

Risque de détérioration en actionnant le toit
panoramique avec des supports de transport
non montés correctement.

> Contrôlez le montage correct des supports de

transport avant de démarrer.

> Veillez à conserver un espace libre suffisant
entre le toit panoramique et les supports de

transport.

Fonctionnement du toit panoramique

- Lorsque le contact est mis.

- Lorsque la clé de contact est retirée, jusqu'à la
première ouverture de la porte, mais au

maximum l0 minutes.

La fonction de veille du toit panoramique
se désactive au bout de 10 minutes

Si le véhicule n est pas verrouillé, le toit panora-

mique ne peut plus être actionné au bout de

10 minutes (protection de la batterie du véhicule).
L'ailmentation électrique est réactivée lorsque
vous mettez le contact ou démarrez le moteur.

432

Vitres et toits ouvrants



A Avertissement I

Risque de blessures lors de I'actionnement
ou de la fermeture automatique du toit
panoramique.

> Verllez à ne blesser personne lors de l'action-
nement du toit panoramique,

> Retirez toulours Ia clé de contact en qurttant le

véhicule ou sur les véhicules équipés du

système Porsche Entry & Drive, coupez le
contact, Gardez la clé de contact sur vous
lorsque vous quittez le véhicule. Des passa-
gers ne connaissant pas le système (p. ex. des
enfants) peuvent se blesser en actionnant le
toit panoramique,

> En cas de danger, actionnez le commutateur
rotatif dans le sens opposé ou relâchez la clé
du véhicule,

C - Ouverture complète du toit
panoramique

> Tournez le commutateur rotatif au-delà rlrr la
position B jusqu'à la position C,

Les éléments 2 et 3 s ouvrent entièrerrrrrll,
Le store s'ouvre automatiquement jusqu'r\ la

position souhaitée.

D - Ouverture en position entrebâillée dt
l'élément coulissanVentrebâillant

> Tournez le commutateur rotatif dans la
position D.

L'élément 3 se relève entièrement. Le storn

ne change pas de position.

E - Ouverture complète de l'élément
coulissanVentrebâillantA- Fermeture complète du toit panoramique

B- Ouverture de l'élément coulissant
C- Ouverture compiète du tort panoramique

D- Ouverture en position entrebâillée de l'élément
c o uli s s a nV e ntr eb âill ant

E - Ouverture de I'élément coulissanVentrebâillant

Remarque concernant I'utilisation

Avec la présélection automatique, le commutateur
rotatif permet d accéder directement à chaque
position utile du toit.

> Maintenez toujours le toit panoramique et les

vitres latérales fermés lorsque le véhicule
roule en toulterrain.

A - Fermeture complète du toit
panoramique

> Tournez le commutateur rotatif dans la

position A.

B - OuveÉure complète de l'élément
coulissant

> Tournez le commutateur rotatif dans la

position B.

L'élément 2 s'ouvre entièrement. Le store
s'ouvre automatiquement jusqu'à la position

souhaitée,

Tournez le commutateur rotatif dans la

position E.

L'élément 3 s'ouvre entièrement. Le store
s'ouvre automatiquement jusqu à la position

souhaitée.
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Folction de confort pour les véhicules
qnns Porsche Entry & Drive

0rrverture et fermeture du toit panoramique

, Maintenez Ia clé du véhicule en position déver.

rouillée ou venouillée dans la serrure de la
grorte lusqu'à ce que les vitres et le toit panora-

rrrique aient atternt Ia position souhaitée,

Fonction de confort pour les véhicules
nvec Porsche Entry & Drive

ouverture et fermeture du toit panoramique

' Maintenez la clé du véhicule en posrtion déver-
rouillée ou verrouillée dans la serrure de la

porte jusqu'à ce que les vitres et le toit panora-

mique aient atteint la position souhaitée.

Fermeture du toit panoramique

' Maintenez la touche de la poignée de porte

enfoncée lors du verrouillage du véhicule
jusqu'à ce que les vitres et le toit panoramrque

aient atteint la position souhaitée.

Limiteur d'effort du toit panoramique

lous les éléments de toit sont équipés d un

limiteur d'effort. Si la fermeture ou I'ouverture de

lélément coulissant ou de I élément coulissant/
r:ntrebâillant est empêchée par un obstacle,
I élément correspondant se rouvre ou se referme
;ru ssitôt.

Fermeture d'un élément de toit après
déclenchement du limiteur d'effort

1. Retirez l'obstacle.

2. Tournez de nouveau le commutateur rotatif
dans la position A.

Fonction de fermeture électrique de
secours

y'\ Avertissement I

Risque de blessures avec la fonction de
fermeture de secours du toit panoramique.
Le limiteur d'effort n'est pas disponible et les
éléments de toit se ferment avec la force
maximum,

> Veillez à ne blesser personne lors de la ferme
ture du toit panoramique.

En cas de fermeture impossible en raison de la
présence de salissures, de givre ou obstacles
similaires :

1. Tournez le commutateur rotatif dans la

position A.

2. Maintenez le commutateur rotatif dans la

position A jusqu'à ce que tous les éléments de

toit soient complètement fermés.

Mémorisation de la position finale du toit
panoramique

Après le débranchement/rebranchement ou la
décharge de la batterie ou après un démarrage
avec une batterie auxiliaire, les positions finales
du toit panoramique sont perdues.

y'\ Avertissement !

Risque de blessures lors de la fermeture du
toit panoramique. Le limiteur d'effort n'est
pas disponible et les éléments de toit se
ferment avec la force maximum.

> Veillez à ne blesser personne lors de la ferme-
ture du toit panoramique.

1

2

Coupez le contact.

Tournez le commutateur rotatif dans la

position A.

Mettez le contact.

Appuyez sur le bord supérieur du commuta-
teur rotatif placé en position A et maintenezle
ain si.

Le processus de mémorisation débute au bout
d'environ 5 secondes. Maintenez le commuta-
teur rotatif jusqu'à ce que tous les éléments de

toit soient complètement immobilisés. La

procédure dure 20 secondes maximum.

Relâchez le commutateur rotatif.
L'élément coulissant/entrebâillant 3 se

referme automatiquement. Le processus de

mémorisation est ainsi achevé.

3.

4.

5.
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Remarque concernant I'utilisation

En cas d'intenuption, il faudra recommencer la

procédure de mémorisation des positions finales

depuis le début.

Store

Un store, réglable par le commutateur de la
console du pavillon, est intégré au toit panora-

mique.

Ouverturc/fermeture du store

Le commutateur comporte une fonction à dolit
crans :

- En appuyani sur le commutateur jusqu'au

premier cran, le store s'ouvre et se fermtt
jusqu'au relâchement du commutateur.

- En appuyant sur le commutateur jusqu'en

butée, le store s'ouvre et se ferme jusqu'à

position finale,

Ouverture du store

> Appuyez sur la partie arrière du

commutateur F.

Fermeture du store

> Appuyez sur la partie avant du

commutateur G.

Remarque

En appuyant au maximum sur le commutateur lors

du déplacement des éléments du toit, le store

s'ouvre ou se ferme jusqu'à sa position finale

après que les éléments du toit aient atteint la

position souhaitée.
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Porltion de nettoyage du store

I lr,rrnez complètement le toit panoramique et
lr,',lore,

' lrurnez le commutateur rotatif dans la

lro,,rtion C.

I l loit panoramique s'ouvre complètement.

I I orsque le toit panoramique a atteint sa

lrrr:;ition finale, maintenez la partie avant du
r onrmutateur G appuyée pendant plus de
J :econdes jusqu'à ce que le store soit

r ornplètement fermé.

'l ltr:tirez les salissures (p. ex. du feuillage).

', lVaintenez la partie arrière du commutateur F
,rlrpuyée jusqu'à ce que le store sojt complète-
nrent ouvert.

r, I ermez I élément de toit coulissant.

A Rttention t

Risque de blessures lorsque le toit panora-
rnique et le store se trouvent en position de
ncttoyage et que vous roulez.

, Fermez complètement le toit panoramique
avant le départ.

Actionnement de secours du toit
panoramique

N utilisez I actionnement de secours qu'à titre
exceptionnel, uniquement lorsque la fonction
électrique de secours et la mémorisation de la
position finale sont impossibles.

> Avant d effectuer I'actionnement de secours,
assurez-vous que le fusible électrique n'est
pas défectueux. Les positions finales du toit
panoramique devront être remémorisées
après le remplacement du fusible.

y'\ Avertissement !

Risque de blessures et de dommages lors de
la fermeture du toit.

> Veillez à ne blesser personne lors de I'action-
nement des éléments du toit.

> N'actionnez pas le toit panoramique à I aide du
commutateur rotatif pendant et après l'action-
nement de secours.

Relevez I'accoudoir.

Retirez la clé B du casier de rangement (sous

le tapis en caoutchouc) de la console centrale.
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3. Déclipsez le cache.

4. lntroduisez la clé dans I'orifice H ou I jusqu'à

ce qu'elle s enclenche de manière audible et
perceptible.

Cette opération nécessite un déploiement de

force un peu plus important.
H - Actionnement de secours pour l'élément
coulissant et le déflecteur
| - Actionnement de secours pour I élément
coulissant/entrebâillant

5. lVaintenez la clé dans cette position puis

tou rne z-la.

Fermeture du toit - tournez dans le sens des
aiguilles d'une montre
Ouverture du toit - tournez dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre

Remarque concernant I'utilisation

Lors de la fermeture de secours de l'élément
coulissant/entrebâillant, veillez à ce que celui-ci se

ferme complètement (position intermédiaire entre
la position ouverte et la position entrebâillée).

6. Retirez la clé et replacezJa dans le casier de

rangement.

7. Enclipsez le cache.

Pour exclure tout dysfonctionnement du système,
les positions finales du toit panoramique devront
être remémorisées après l'actionnement de

secours.

> Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par un concession-
naire Porsche, car celui-cr dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces-

saires.
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Remarque concernant I'utilisation

Si la clé de contact est retirée et la portière

ouverte alors que des feux sont allumés (à l'exctrlr

tion des feux de stationnement), un stgnal sonotr'
(gong) signale la décharge possible de la batterir'

Des divergences entre divers ttats, dues à de:,

différences de législation, sont possibles.

Commutateur d'éclairage avec assistant d'éclairage

-,4. Commutateur d'éclairage

. Eclairage coupé.

aL!Èo Assistantd'éclairage

iOO-: Feux de position

Eclairage plaque d'immatriculation,

éclairage instruments

Feux de croisement, feux de route

Uniquement lorsque le contact est mis

Commutateur d'éclatrage sans assistant d'éclatrage

*ù Phares antibrouillard

Uniquement lorsque les feux de position

ou de crorsement sont allumés :

Tirez le commutateur lusqu'au 1er cran.

Le voyant de contrÔle s allume,

0+ Feu arrière antibrouillard

Tirez le commutateur iusqu'au 2e cran.

Le voyant de contrôle s allume,

10
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l=rlclnnl rl'éclairage automatique

. r l,rrtl rl'ct:lairage eSt une fonction de
,,'i' rr | | r. . lr:ux de croisement de votre Porsche

=.tlllrir,,ll r,t :;'éteignent automatiquement selon
, rirli:il.,11 | ililltnguse environnantg.

rl.rli'rr'l ,rrril apportée par I'assistant d éclairage,
i .it,li.rl lrr,rl .tu conducteur d'allumer les feux de
.,,,r,ir,Itr,ill ;t l'aide du commutateur kaditionnel
,.,rlrrrrrr{'tl0nt aux directives spécifiques des
,tillr'!t ||1., l);lys.

i 1, l v,rlr(|l des phares par I'assistant d'éclairage
.',, ,lr',1r,'r,c donc pas le conducteur de sa respon

il' lrll rl ;rllumer ou d éteindre ses feux au
|1,ril[,il] opportun.

r 
'i., l,'lx (le croisement s'allument automatique-

,rrrirl rl,rls les conditions suivantes:

t r llruscule

r tl r,,r:urité

I r , rversée de tunnels

| 'lLrrc (en associatiOn avec le capteur de pluie)

/\r I loroute

llorrrarque concernant I'utilisation

Il lrrouillard n'est pas détecté.

, l'irr temps de brouillard, vous devez allumer
vos feux manuellement.

y'\ Avertissement !

Risque d'accident dû à une conduite sans
éclairage.

> Surveillez toujours attentivement la commande
d'éclairage automatique.

Temporisation d'éclairage et éclairage
d'orientation

La temporisation d'éclairage et l'éclairage d'orien-
tation sont actifs en même temps que I'assistant
d'éclairage automatique.

Pour plus d'informations sur la temporisation
d'éclairage :

> Reportez-vous au chapitre "F0NCTl0N
COIV]ING HOME (TEMPORISAI ION D ÉCLAI

RAGE)" à la page 106.

Pour plus d'informations sur l'éclairage
d'orientation :

> Reportez-vous au chapitre "ECLAIRAGE
D'OR|ENTAT|ON, à Ia page 107.

Fonction autoroute

A une vitesse supérieure à 140 km74r, les feux
s'allument. Lorsque la vitesse descend en

dessous de 65 kmlh, les feux de croisement
s'éteignent au bout d'environ 2 minutes, si la

luminosité extérieure le permet.

Fonction pluie

Les feux s'allument automatiquement après
5 secondes de balayage en continu des essuie-
glaces.

Les feux s'éteignent après une pause de balayage'
d'environ 4 minutes.
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A - Eclaiage des instrurnents

6) Eclairage des instruments

Pour régler la luminosjté de l'éclairage des instru-
ments, il suffit de tourner la molette A lorsque les

feux sont allumés.

Réglage automatique de la portée
des phares

Votre véhicule est équipé d'un réglage automa-
tique de la portée des phares.

Lorsque le contact est mis et les feux de croise-
ment allumés, la portée des phares s'adapte
automatiquement à la charge du véhicule. La
portée des phares reste constante automatique-
ment lors de I accélération et du frernage.

Contrôle de fonctionnement

L Allumez les feux de croisement.

2. Metiez le contact.
Le cône de lumière s'abaisse tout d'abord
complètement, puis s'adapte à la charge.

Si le résultat de ce contrôle n'est pas satisfaisant,
faites contrôler le réglage de la portée des
phares.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécralement ainsi
que des pièces détachées et outils nécessaires.
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Remarque concernant I'utilisation

Le voyant bleu dans Ie compteur de vitesse
s'allume lorsque le véhicule est en feux de route
ou si vous faites des appels de phares.

Feux de stationnement

Les feux de stationnement ne peuvent être
allumés qu'avec le moteur coupé.

> Poussez le levier vers le haut ou le bas pour
allumer le feu de stationnement droit ou
ga uche.

Connfu in. feux clignotants,
feiL.lx de route, appels de phares

I lr; feux clignotants, feux de croisement et feux

lllir.rt. 
sont opérationnels une fois le contact

I - Feu clignotant gauche
2 - Feu clignotant droit
Pression sur le levier au point de
resistance supérieur ou inférieur -

es clignotants clignotent trois fois

3 - Feux de route
4 - Appel de phares

Levier en position centrale -

feux de croisement
(lorsque les feux sont allumés)

A Feux de détresse

L'activation des feux de détresse est indépen-
dante de la position de la clé de contact.

Marche / Arrêt

> Appuyez sur le bouton A.

Lorsque le bouton est activé, tous les clignotants
et le voyant de contrôle du bouton clignotent,
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Plafonnier avant

Marche

> Actionnez I interrupteur B vers la gauche.

Allumage et extinction automatiques

> Actionnez l'interrupteur B vers la droite

L'éclairage intérieur s'allume lorsque vous

déverrouillez ou ouvrez une porte ou lorsque

vous retirez la clé du contacteur d'allumage.

L'éclairage intérieur s'éteint avec une tempo-

risation de 30 secondes environ après la

fermeture de la porte. Dès que la clé est

entrée dans le contacteur d'allumage ou que le

véhlcule est verrouillé, l'éclairage intérieur

s'étei nt.

Arrêt

> Amenez I'interrupteur B en position centrale.
A, C - lnterrupteurs pour /es lampes de lecture

B- lnterrupteur pour le plafonnter

Eclairage intérieur

Lampes de lecture avant

Marche

> Appuyez sur le bouton A ou C.

Arrêt

> Appuyez sur le bouton A ou C.
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É Allumage et extinction automatiques

> Amenez I'interrupteur en position centrale.
L'éclairage intérieur s'allume lorsque vous
déverrouillez ou ouvrez une porte ou lorsque
vous retirez la clé du contacteur d'allumage.
L'éclairage intérieur s'éteint avec une tempo-
risatron de 30 secondes environ après la
fermeture de la porte. Dès que le contact est
mis ou que le véhicule est verrouillé, l'éclairage
intérieur s'éteint.

0 Arrêt

> Actionnez I'interrupteur sur le côté droit.

I itnpe de lecture arrière gauche

lampes de lecture arrière

F Marche

Actionnez I'interrupteur basculant sur Ie côté
gauche.
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A- Variateur de luminosité pour l'éclaiage de confort

Eclairage de confod

L'éclairage du bas de l'habitacle et des panneaux

de portrères vous permet de mieux vous orienter
dans l'habitacle en cas d'obscurité. Cet éclairage
s'active lorsque Ie véhicule est déverrouillé et se

désactive lorsqu'il est verrouillé.

Réglage de luminosité de l'éclairage de
confod

Après la fermeture de la dernière portière, l'éclai-
rage du bas d'habitacle et celui des panneaux de
portières diminuent de luminosité selon la valeur
prédéfinie.

Le réglage de luminosité de l'éclairage de confort
s'effectue à I'aide du bouton A dans la console
avant du pavillon.

> lt/aintenez le bouton A enfoncé jusqu'à ce que

vous ayez atteint la luminosité souhaitée.

Fonction Goming Home
Itemporisation d' éclairagel

Afin d'améliorer la visibilité et la sécurité lors tln

descente du véhicule au crépuscule ou dans

I'obscurité, les feux suivants du véhicule restoltt
allumés pendant une durée prédéfinie :

- feux de croisement,

- éclairage d'orientation dans les rétroviseurs
extérieurs,

- feux de position,

- éclairage de la plaque d'immatriculation.

Remarque concernant I'utilisation

> Placez le commutateur d'éclairage sur auto,

Pour plus d'informations sur le commutateur
d'éclairage :

Reportez-vous au chapitre "C0MMUTATEUR
D ECLAIRAGE, à la page 100.

Les feux s'éteignent lors du verrouillage du

véhicule ou au plus tard après écoulement de la

durée de temporisation de l'éclairage prédéfinie

dans l'écran multifonction.

> Pour le réglage de la temporisation d'éclairage
dans l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre.RÉGLAGE DE LA

TtlVlPORlSATlON, à la page I43.

t,
I

il
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Er:lnirage d'orientation
r r,r l,rr,rl1e d'orientation permet aux passagers de
,ir,lrl{,r cn toute sécurité dans le véhicule, ll
.irilr,lloro I'identification des obstacles au sol
lt, i'x (l{ls flaques d'eau).

rtprrr,, lc déverrouillage du véhicule à I'aide de la
lùlrrr rrrrrrnando ou du système Porsche Entry &
I tlvr', I'oclairage d'orientation du véhicule
l,r|r lronne avec les feux Suivants :

,,, l,rirage d'orientation dans les rétroviseurs
r ,x 

I rt rieu rs,

t"rrx de position,

rtr l;rirage de la plaque d'immatriculation.

llonrarque concernant I'utilisation

l'l,rcez le commutateur d éclairage sur auto.

l'irrrr plus d'informations sur le commutateur

'l r'r:l;rirage i

I ir,; rortez-vous au chapitre "C0Vl IVIUTATEU R

r'r r I AIRAGE, à la page 100.

| 'r,clairage d'orientation s'éteint après écoule-
rrrr,rrI de la durée d'éclairage prédéfinie dans
'r,r:ran multifonction ou en mettant le contact.

l'orrr le réglage de la temporisation d'éclairage
,l,rrrs l'écran multifonction :

l,{'t'ortez-vous au chapitre .RLGLAGE DE LA
llI4POR|SAT|ON" à Ia page 143.

Bouton d'appel d'urgence

Vous disposez de plusieurs possibilités pour en-

voyer un appel d'urgence :

> appuyez sur le bouton S0S A ou

> sélectionnez I'appel d'urgence dans le menu
du téléphone
(en l'absence de carte SIM ou de code
PIN / PUK) ou

> composez le numéro d urgence local.

Remarque

L'envoi d'un appel d'urgence est possible même si

le code PIN n'a pas ete saisi.
Cette fonction est disponible dans de nombreux
pays, même en I'absence d'une carte SIM valide.
ll s'agit d'une fonction spécifique au pays et au ré-
seau de téléphone mobile.
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Récapitulatif - Essuie-glace

Ce récapitulatif ne se substitue pas aux

descriptions que vous trouverez au chapitre
.Commutateur d'essuie-glace,/ lave-glace".
En particulier il ne remplace pas les mises en

garde qui y figurent.

Ge que je veux

Balayage automatique du pare-brise
lcapteur de pluie)

Réglage du capteur de pluie

Balayage du pare-brise

Lave-glace et essuie-glace avant

Balayage de la lunette arrière

Lave-glaee et essuie-glace arrière

Levier d'essue-glace

Ce que ie dois faire

Poussez le levier en position 1.

C apteur de pluieCommutateut

Tourner le commutateur rotatif A intégré au levier vers le haut (augmentation de la fréquence de

ou vers le bas (diminution de la fréquence de balayage).

Vitesse lente : poussez le levier en position 2.

Vitesse rapide : poussez le levier en position 3.

Balayage unique : poussez brièvement le levier en position 4.

Tirer le levier en position 5 et le maintenir ainsi.

Fonctionnement normal : poussez le levier en position 6,

Balayage unique : poussez brièvement le levier en position 7,

Poussez le levier en position 7 et le maintenir ainsi.
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liornrnutateur d'essuie-glace/lave.
glnce

lN Attention !

llrrprrc de blessures en cas de fonctionne-
nrprrl rnvolontaire des essuie-glaces.
hlrrlrc de détérioration du capot moteur, du
paro hrise et des essuie-glaces.

/\v, rr rt d'actionner l'essuie-glace, assurez-vous
rlrrr le pare-brrse est suffisamment humide

lrrrur éviter de le rayer.

Itr'r:ollez les raclettes d'essuie-glaces du pare-

lrrrse avant le départ si celles-ci sont gelées.

, N rrtilisez pas les lave-projecteurs s'ils sont

1ii:lé s.

' l)irns les installations de lavage, désactivez
loujours les essuie-glaces afin qu'ils ne

lonctionnent pas de facon involontaire
(lonctionnement du capteur de pluie).

, N'utrlisez pas les lave-projecteurs dans les
rnstallations de lavage.

' Avant de nettoyer le pare-brise, désactivez
toujours les essuie-glaces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de façon involontaire
(fonctionnement du capteur de pluie).

' lVaintenez toujours le bras d'essuie-glace
lorsque vous changez les raclettes.

> Avant d'ouvrir le capot moteur, désactivez
toujours les essuie-glaces (position 0). Si les
bras d'essuie-glace ne se trouvent pas en

position finale, ils s'y positionnent automati-
quement lors de l'ouverture du capot moteur,
même si le contact est coupé.
lls restent dans cette position jusqu'à la ferme-
ture du capot et jusqu'à la prochaine activa-
tion,/désactivation des essuie-glaces.

O - Essuie-glace à I'arrêt
I - Fonctionnement du capteur de pluie -

essuie-glace du pare-brise
> Actionnez le levier d'essuie-glaces vers le haut,

jusqu'au premier cran.

Remarques concernant I'utilisation

La quantité de pluie est mesurée sur le pare-brise.

La vitesse de balayage des essuie-glaces se règle
automatiquement en conséquence.
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- Balayage lent de l'essuie-glace du
pare-brise

Actionnez le levier d'essuie-glaces vers ll I

jusqu au deuxième cran.

- Balayage rapide de l'essuie-glace dU

pare-brise
> Actionnez le levier d'essuie-glaces vers lc

lusqu au troisième cran.

A une vitesse inférieure à 4 kn,h environ, le t

capteur de pluie s'active automatiquement
lorsque I essuie-glace fonctionne. Si la vitesso
dépasse 8 km7ft environ, I essuie-glace passc

cran présélectionné.

4 - Fonction à impulsions de I'essuie-glao1
du pare-brise

> Actionnez le levier d'essuie-glaces vers le

Les essuie-glaces du pare-brise exécutent ttn

cycle de balayage.
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Si le levier d essuie'glaces est déjà en position I
lorsque le contact est mis, le capteur de pluie

reste désactivé,

Pour activer le capteur de pluie :

> Mettez le levier d essuie-glaces dans la

position 0, puis à nouveau dans la position I -
la mrse en route est confirmée par un balayage
des essuie-glaces - ou

> Actionnez le lave-glace 5 - la mise en route est
confirmée par trois balayages des essuie-
glaces - ou

> Modifiez la sensibilité du capteur de pluie à

I aide du commutateur à quatre posrtions A.

Modification de la sensibilité du capteur de
pluie

La sensibilité peut être réglée à I aide du

commutateur A sur quatre nrveaux :

> Tournez le commutateur rotatif A vers le haut -
sensibilité élevée.
Le réglage est confirmé par un balayage des

essuie'glace s.

> Tournez le commutateur rotatif A vers le bas -
sensibilité réduite.
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, 'i [:ssuie-glace du pare-brise et lave-glace
lrrez le levier d'essuie-glaces vers le volant, Le

l,rve-glace pulvérise et balaie tant que le levier
rr;t tiré vers le volant.
llre fois le levier relâché, les essuie-glaces
clfectuent plusieurs passages sur le pare-

lrr se.

Lave-projecteurs
(véhicules avec phares bi-xénon) :

I c système fonctionne uniquement lorsque les

lr:ux de croisement ou de route sont allumés.
l'our activer le lave-projecteurs, tirez plus

krngtemps sur le levier d essuie-glaces,
L e lave-projecteurs peut être réactivé au plus

lr)t après cinq cycles d'essuie-glace.
I a durée de pulvérisation est limitée.

ll()marques concernant la maintenance

llepétez l'opération en cas de fort encrasse-
rnent.

I es salissures tenaces (p. ex. insectes collés)
doivent être enlevées régulièrement,

f'our plus d'informations sur l'entretien du

vehicule : Reportez-vous au chapitre .REMAR

QUtS CONCTRNANT L ENTRETIEN" à la

çtage 275.

l'orrr éviter que les buses de lave-glaces du
pare-brise ne gèlent, elles sont chauffées
lrrr:que le contact est mis. Cela ne vous dispense

1r,r:, d'utiliser un produit antigel.

- Fonctionnement intermittent de
I'essuie-glace arrière

Actionnez le levier d'essuie-glace vers l'avant

JUSqU aU premier cran.
L essuie-glace arrière balaie à intervalles
prédéfinis.

- Fonction à impulsions de I'essuie-glace
arrière

Actionnez le levier d'essuie-glaces vers l'avant.
Le lave glace pulvérise et l'essuie'glace arrière
passe par trois cycles de balayage.

Essuie-glace arrière et lave-glace

Actionnez le levier d essuie-glaces vers I avant,
jusqu à la butée.
Le lave-glace pulvérise et balaie tant que le
levier est éloigné du volant. Une fojs le levier
relâché, les essuie-glaces effectuent plusieurs

passages pour sécher le pare-brise.

Remarque concernant la maintenance

tr Nettoyez régulièrement les raclettes d'essuie-
glace avec un nettoyant pour vikes, en particu-

lier après un lavage dans une installation auto-

matique.
Nous vous recommandons le nettoyant pour vi-

tres Porsche. En cas d'encrassage important
(p. ex. restes d'insectes), vous pouvez utiliser
une éponge ou un chiffon.

Des raclettes d'essuie-glaces qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes:

- Lors du lavage du véhicule dans des installa

tions automatiques, des dépôts de cire
peuvent rester sur le pare'brise. Ces dépôts
de cire ne peuvent être éliminés qu'avec un

concentré de neltoyage pour vitres,

> Reportez vous au chapitre .APPOINT DE LIQUI

DE LAVE GLACE " à la page 267 .

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire Porsche.

Les raclettes des essuie-glaces peuvent êke
endommagées ou usées,

Remplacez immédiatement les raclettes
d'essuie-glaces endommagées.

:t
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Combiné d'instruments

Voyants de contrôle dans le compte'tours

Voyant de contrÔle des gaz d échappe-

ment
(Check Engine)

Voyant de contrÔle Airbag

^ 
Vovant de contrÔle de ceinture,rr

Voyant d'alerte PSM

Voyant de contrÔle ABS

lndicateur de direction gauche

Tempostat

Voyants de contrôle dans le compteur de
vitesse

Voyant de contrÔle du feu arrière

antibrouillard

lndicateur de direction droit

Voyant de conkôle
clignotant de remorque

Voyant de contrÔle de blocage

de différentiel

(O) Voyant de contrôle des freins

Voyant de contrÔle des Phares
antibrouillard

Voyant de conkÔle de Pression des
pneumatiques

=O 
Voyant de contrÔle des feux de route

A Affichage de la température de l'huile

B Compte{ours

C Touche de réglage de l'heure

D Affichage de la température du liquide de

reTroidissement

F Ecran multifonction

F Compteur de vitesse numérique,

température extérieure,

heure,
compteurs kilométriques

Affichage du niveau de carburant

Touche de remise à zéro du comPteur

kilométrique lournalier

Compteur de vitesse

Affichage de la pression de suralimentation du

moteur

G

H

I

J

Écran multifonction et instruments



E FG H

Ecran multifonction et instruments



=t Affichage de la température
de I'huile moteur

Si la température de l'huile moteur est trop élevée,

un message d'avertissement s'aTfiche sur l'écran

multifonction du combiné d'rnstruments.

> Réduisez rmmédiatement le régime et la sollici'

tation du moteur quand vous atteignez la zone

r0uge.

> Pour plus d'informations sur les messages

d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre "RÉCAPITULATIF
DES MESSAGES D AVERTISSEMENT" à IA

page 147.

Gompte-tours

La zone rouge qui ftgure sur les graduations du

comptetours est un avertissement visuel qui vous

indique le régime maximum admissible.

A laccélération, I alimentatton en carburant est
interrompue à I'approche de la zone rouge afin de

protéger le moteur.

Heure

La pendulette A se règle au niveau de l'écran

multifonction du combiné d'instruments :

> Appuyez sur la touche B.

Le menu REGLAGES > HEURE apparaît

automatiquement sur l'écran multifonction

> Pour plus d'informations sur le réglage de

I'heure :

Reportez-vous au chapitre .RÉGLAGE DE

L'HEURE" à la page 144.
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l- Système de refroidissement

( ionsultez un atelier spécialisé pour tout défaut
,ru niveau du système de refroidissement.
Nous vous recommandons de faire exécuter
, ps operations par un concessionnaire
l'orsche, car celui-ci dispose du personnel

d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
pièces détachées et outils nécessaires.

Affichage de la température

Aiguille dans la plage gauche - moteur froid
t Evitez les régimes élevés et une sollicitation

importante du moteur.

Aiguille dans la plage centrale - température
de fonctionnement normale

L'aiguille peut osciller jusque dans la zone rouge
en cas de forte sollicitation du moteur et de

températures extérieures élevées.

Avertissement - température du liquide
de refroidissement

Si la température du liquide de refroidissement est
trop élevée, un message d'avertissement s'affiche
sur l'écran multifonction du combiné d'instru
ments.

> Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.

Vérifiez s'il y a des corps étrangers sur les

radiateurs et dans les conduits d air de
refroidissement à I avant du véhicule.

Contrôlez le niveau du liquide de refroidisse-
ment. Si nécessaire, faites I'appoint de liquide
de refroidissement.

Faites réparer ce défaut.

Pour plus d'informations sur le liquide de

refroidissement, le contrôle de niveau et
I'aDpoint en Iiquide :

Reportez-vous au chapitre .C0NTROLE DU

NIVEAU ET APPOINT DU LIQUIDE DE REFROI

DISSEIVIENT' à la page 264.

Remarque concernant I'utilisation

Afin d'éviter des températures anormalement
élevées, les conduits d'air de refrordissement
ne doivent pas être recouverts de caches
(p. ex. films, "jupes antigravillonnage").

AveÉissement - niveau du liquide de
refroidissement

Si le niveau du liquide de refroidissement est trop
bas, un message d'avertissement s'affiche sur
l'écran multifonction du combiné d'inskuments.
> Arrêtez le moteur et laissezle refroidir.

> Faites I'appoint de liquide de refroidissement.
Faites réparer I'origine de ce défaut. Consultez
un atelier spécialisé. Nous vous recomman-
dons de faire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car celui ci dispose.'
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces-
saires.

> Pour plus d'informations sur le liquide de refroi-
dissement, le contrôle de niveau et I'appoint en

liquide :

Reportez-vous au chapitre .CONTRÔLE DU

NTVEAU ET APPO|NT DU L|QU|DE DE REFROT

DISSEIVIENT, à la page 264.
> Pour plus d'informations sur les messages

d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre .RÉCAPITULATIF

DES MESSAGES D AVERTISSEMENT" à Ia
page 147.

y'\ nttention t

Risque d'endommagement du moteur,
> Arrêtez-vous si I'avertissement reste affiché

malgré un niveau de liquide de refroidissement
correct.

> Faites réparer ce défaut.
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Risque de détérioration du sptème d'
tion des gaz d'échappement si la quantltl
carburant est insuffisante.

> Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du

carburant.

> Evitez de rouler vite dans les virages si lor
voyants de contrôle sont allumés.

> Pour plus d'informations sur le système
d'épuration des gaz d'échappement :

AveÉissement - carburant en réserve

Lorsque la quantité de carburant restante devient
inférieure à env. l2 litres ou l'autonomie restante
inférieure à env. 50 km, le voyant d'avertissement
dans l'écran multifonction du combrné d'instru-
ments s allume lorsque le moteur tourne ou que le
contact est mis.

> Faites le plein à la prochaine occasion.

Reportez-vous au chapitre .SYSTIME

D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT. I
la page 272.

lù Atfichage du niveau de
carburant

Le contenu du réservoir est indiqué lorsque le
contact est mis.

> Pour plus d'informations sur la qualité des
carburants et les contenances :

Reportez-vous au chapitre .CONTENANCES" à

la page 353.

> Pour plus d'informations sur le carburant et le

ravitaillement :

Reportez-vous au chapitre .RAVITAILLEMENT

[N CARBURANT" à la page 27 3.

Des inclinaisons différentes du véhicule (p. ex.

descente ou montée de côtes) peuvent conduire à

de légères différences d'affichage.
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Conrpteur kilométriq ue

| ',rllrr;irage gauche indique le kilomékage total et
l,rllrr hage droit le kilométrage partiel.

1,, lrrtalisateur partiel revient à 0 une fois les
r()()9 kilomètres ou 6 213 miles dépassés.

Remise à <(}'> du totalisateur partiel

Appuyez sur la touche A pendant environ
1 seconde.

Gompteur de vitesse

Le compteur de vitesse numérique est intégré à

l'écran multifonction du combiné d'instruments.

De plus, un compteur analogique se situe à côté
de l'écran multifonction dans le combiné d'instru-
ments.

Affichage de la pression de
suralimentation du moteur

Comme le moteur est équipé d'un dispositif de
régulatron de la pression de suralimentation, celle-
ci est variable,
La pression de suralimentation est fonction du
régime, de la pression atmosphérique ambiante et
de I'indice d'octane du carburant utilisé.

Remarque

Quand la charge du moteur est élevée, l'affichage
peut dépasser Ia graduation la plus élevée.
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Batterie/alternateur

Si la tension éleckique au niveau du tableau de

bord diminue sensiblement, un message d'avertis-
sement s'affiche sur l'écran multifonction du

combiné d'instruments.

> Arrêtez-vous à un endroit sûr et coupez le
moteur.

> Pour plus d'informations sur les messages
d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre .RECAPITULATIF

DES MESSAGES D'AVERTISSEMENT" à IA

paee 147.

Gauses possibles

- Défaut du dispositif de charge de la batterie

- Courroie d'enkaînement cassée

A Avertissement I

Risque d'accident et d'endommagement du
moteur, Une rupture de la courroie d'entraî-
nement entraîne la perte de l'assistance de
direction (effort de braquage accrul et le
refroidissement du moteur devient inexis-
tant.

> Ne continuez pas à rouler,

> Faites réparer ce défaut.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires,

Risque de perte de I'assistance de direction
en cas de conduite prolongée dans I'eau, si
la courroie de transmission patine.

> En cas de défaillance de I'assistance de direc-
tion, vous devrez déployer un effort accru pour

braquer.
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Contrôle des gaz d'échappement

Voyant de contrôle

I r r orrlrôle des gaz d'échappement détecte
r'ilrrrlr,uent les erreurs de fonctionnement qui

lrlrrvr,rrt entraînÊr p. ex. le dégagement important
,lr ,,rrlrstances nocives ou des dégâts,
I r, vovant de contrôle du combiné d'instruments
lrrlrrluo les défauts en restant allumé ou en cligno-
l;llll
t i,,, (léfauts sont stockés dans la mémorre de

' 
lr,l, rrrl s du calculateur.

I r, voyant de contrôle du combiné d'instruments
',,rlhrrne contact mrs et s'éteint 4 secondes
r,rrvrron après le démarrage du moteur, ce qui

lrlrrrret dê contrôler les ampoules.

Le voyant de conkôle du combiné d'instruments
indique par un clignotement les conditions de
service (p, ex, ratés du moteur) pouvant entraîner
des dégâts pour les pièces du système d'épura-
tion des gaz d'échappement.

> Vous devez dans ce cas réduire immédiate"
ment la charge du moteur en relâchant la

pédale d'accélérateur.
Lorsque vous quittez la zone critique, le voyant
de contrôle du combiné d'rnstruments reste
allumé en continu.

Afin d'éviter d'endommager le moteur ou le

système d'épuration des gaz d'échappement
(p. ex. catalyseur):

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessronnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

y'\ Rttention t

Risque de détérioration. Le sptème d'épura-
tion des gaz d'échappement peut présenter
une surchauffe si le voyant de contrôle du
combiné d'instruments continue de clignoter
après le relâchement de la pédale d'accélé-
rateur.

> Arrêtez-vous immédiatement à un emplace-
ment sûr.

Les matériaux inflammables, des feuilles
mortes ou de I'herbe sèche, par exemple, ne

doivent pas entrer en contact avec le système
d'échappement brûlant.

> Arrêtez le moteur.

> Faites réparer ce défaut.
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Utilisation de l'écran multifonction
du combiné d'instruments

L'écran multifonction permet de consulter les

données de l'ordinateur de bord. Le menu

principal compte d'autres fonctions permettant de

modifier les réglages de votre véhicule.

y'\ Avertissement I

Risque d'accident lors du réglage et de I'utili-
sation de l'écran multifonction, de la radio,
du système de navigation, du téléphone, etc.
en conduisant. Vous risquez de ne plus être
attentif aux événements extérieurs et de
perdre le contrôle de votre véhicule.

> Utilisez ces composants en conduisant unique-

ment lorsque les conditions de circulation le
permelteni.

> Entreprenez les commandes et les réglages

importants uniquement lorsque le véhicule est

à I arrêt,

ll n'est pas possible, dans le cadre du présent Ma'

nuel Technique, de décrire toutes les fonctions de

facon approfondie.

Le principe de fonctionnement se déduit rapide-

ment à partir des exemples, de même que la

structure des menus,

Remarque concernant I'utilisation

Selon l'équipement de votre véhicule, certaines
informations ou fonctions ne sont pas disponibles

sur l'écran multifonction (p. ex. téléphone,

navigation, système audio, boussole, pression

des pneumatiques).

Vous ne pouvez appeler les différents menus que

lorsque le véhicule est à l'arrêt,

Remarque

L écran multifonction ne peut fonctionner que

lorsque le contact est mis.

Remarque concernant I'utilisation

Les options de menu
N/IENU PRINCIPAL > REGLAGES > REGLAGES

USINE vous permeltent de remettre à zéro les

réglages que vous avez effectués et de réiablir les

réglages de base effectues en usine.

Remarque concernant I'utilisation

Les flèches situées à chaque extrémité du menu

signalent l'existence d'autres options.

> Actionnez le bouton-poussoir A vers le haut ou

le bas.

Le menu CONF0RT se déroule automatiquement

lorsque vous approchez de la fin de la liste d'op-

iion s.

Principe d' utilisation

| 'écran multifonction est commandé à l'aide t|'l,r
touche A et de la touche ENTER B du levier

d'essuie glace,

Sélection ou paramétrage

La touche de commande A vous permet de

déplacer la sélection vers le haut ou le bas, de

changer d'écran ou d'effectuer des réglages.

Confirmation

La touche ENIER B permet de confirmer I'entrér'

sélectionnée. La sélection est activée.

-

I
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Ércrnple : atficher la consommation
fiillyonne

,1il ilrvr,,ru du levier d'essuie-glace, effectuez votre
,:s[,( lron à l'aide de la touche de commande et

' rrlllrrez avec la touche ENTER.

Remarque concernant I'utilisation

Les données d'autonomie et de consommation
moyenne ne sont pas remises à zéro lorsque vous
coupez le contact. Les valeurs peuvent donc
également être enregistrées sur des périodes
relativement longues.
Le débranchement de la batterie du véhicule
provoque l'effacement de la mémoire.

Le PCM permet d'afficher d'autres fonctions de
I ordinateur de bord.

> Veuillez vous reporter à la notice séparée du
PCM.

Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> INFO VEHICULE

et confrrmez.

n 5. Confirmez le choix.

rr"r
lJ:
#

TJ
?B

1]:
,N
D:
,PJ

1,f 1'

2, Sélectionnez CONSOlVl. 0

3. Confirmez le choix.
La consommation moyenne
s'affiche.

llotour au menu initial

r 4. Sélectionnez RETOUR
t

Le menu lNtO VEHICULE apparaît.

6. Sélectronnez RETOUR.

7. Confkmez le choix.
LE MENU PRINCIPAL apparaît.

8. Sélectionnez RETOUR.

9, Confirmez le choix.
L'écran de base s'affiche.
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Récapitulatil des menus de l'écran multifonction

Ecran de base

Éfll

ffiÉill

lnformations et
réglages figurant
dans les sous-menus

#'l
Éil'l

Ecran multifonction et instruments

Menu principal Sous-menus



H

lfflr:h:rgelremise à zéro de la
rllernr moyenne

flllh lurpic de la vitesse moyenne

Affichage de la pression des
pneumatiques

Ces données ne sont disponibles qu'avec le
système de contrôle de la pression des pneumati-
ques.

1. lVlettez le contact

Flr 2. Sélectionnez Pression des
niftf, pneumatrques.

Les pressions des pneumatiques

s'affichent.

L'écran de I ordinateur de bord Pression des
pneumatiques indique la pression actuelle effec-
tive des pneumatiques. Ces valeurs sont identi-
ques à celles qu indiquerait un manomètre placé
sur chacune des quatre valves. Ces pressions
varient lorsque le véhicule roule.

- Si la température dans le pneu monte, par

exemple sur autoroute, la pression de
gonflage augmente.

- Si la température baisse, par exemple dans
des régions plus froides (p. ex. montagnes), la
pression de gonflage diminue,

Par conséquent, Ies valeurs indiquées ne permet
tent pas de détecter d'éventuels écarts de
pression.

Atfichage de la boussole

Cette option n'est disponible que si votre véhicule
est équipé d'une boussole ou du PCM.

1. Mettez le contact.

FIr 2. Sélectionnez Boussole
aJ|( La boussole s'affiche.

Affichage des informations de
navigation
Les informations de navigation sont aussi
accessibles dans l'écran multifonction.

tlles ne sont disponibles que si votre véhicule esl
équipé du système de navigation (PCM).

1. Mettez le contact.

Ff. 2. Sélectionnez Navigation.
lJ,t Les flèches de navigation

s'affichent.

Accès au menu principal

1. Mettez le contact.

æ: 
2. Sélectionnez MENU PRINCIPAL.

A,n 3. Confirmez la selection.
1 Le menu principal s'affiche.

ll comporte les fonctions suivantes :

l. Meltez le contact.

2. Sélectionnez VITESSE 0
La vitesse moyenne s'affiche.
Les valeurs affichées se réfèrent au
trajet parcouru depuis la dernière
remise à "zéro".

> Si vous souhaitez des info.rmations sur les > TELEpHONE
écarts entre la pression 19.lll:!F ry9::,1! LtMllTE VTTESSE
requise, sélectionnez l'option PRESSION PNEU 

INFO VEHICULE
dans le MENU PRINCIPAL. pRESSION 

'NEUREGLAGES

F:

herrr:;c à zéro de la vitesse moyenne

1',n' iffi::lJi.u,lJ5.'.,5$,.n.
.)J 4. Appuyez sur la touche ENTER
r pendant plus d'une seconde.

La valeur s'efface.

Affichage de I'autonomie

l. Mettez le contact.

lJ: 'iff,'.'l'#L'i;*.
I ,rutonomie restante est calculée en continu
1 
rr:ndant votre trajet, en tenant compte du contenu

rIr réservorr, de la consommation actuelle et de la
r;onsommation moyenne.
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Utilisation du téléphone via l'écran
multifonction

Remarque

La fonctionnalité du téléphone de l'écran multi-

fonction est associée tant au PCIVI qu'aux touches

multifonction et au levier de commande du volant.

Le téléphone fonctionne exclusivement avec
une carte SIM placée dans le tiroir du PCM.

Un message correspondani s affiche sur l'écran si

la connexion est interrompue, le PIN non saisi, la

carte SllVl absente ou le téléphone éteint.

1. Appuyez sur la touche ENTER+ L'écran revient au dernter menu

affic hé.

Remarque

Lors de I'appel, le numéro de téléphone s'affiche

sur l'écran multifonction Le nom de l'interlocuteur
ne s'affiche que si l'appelant est mémorisé dans

l'ann uaire.

Décrocher, refuser, fin de communication

Les appels entrants s'affichent sur l'écran multi-

fonction (lNF0 TELEPHONE doit être activé).

Affichage à l'écran

1. Sélectionnez DECROCHER ou

REFUSER.

2. Confirmez le choix.

Après l'acceptation de l'aPPel,

l'option QUITTER apparaît dans le

menu.

Fin de la conversation

æ:
N

ffi: 
3. Sélectionnez QUITTER

&f 4. Confirmez le chotx.'f- La communication s'arrète.

Affichage des appels téléphoniques sur
l'écran multifonction

Le menu lNF0 TELEPHONE permet d'activer ou d0

désactiver I'affichage automatique d'un appel

entrant sur l'écran multifonction.

- MARCHE-Les appels entrants s'affichent sur

l'écran multifonction.

- ARRET-Les appels entrants ne s'affichentpat
sur l'écran multifonction.

L. Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> TELEPHONE

> INFO TELEPHONE
puis validez.

2. Sélectionnez I/ARCHE ou ARRET.

3. Confirmez le choix.
Votre sélection est enregistrée.

ffi:
N
ru:
4d
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ifflchage et rappel des derniers numéros

i ,r lr,,nr L)ERNItRS N' affiche les derniers
runr,r )', ou entrées sélectionnés via la carte SlM.

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> TELEPHONE
> DERNIERS N"

puis validez.

2. Sélectionnez l'entrée dans la liste.

il:
!rJ
il:
Tf"iI ' i::'Jffiili:|3i.* étabrie avec

I'interlocuteur sélectionné.

Atfichage et rappel des numéros
importants

Le menu N' IMPORTANTS affiche les entrées
saisies comme numéros importants sur la carte
SIM.

ffi:
*r
ffi:

Remarque concernant I'utilisation

Si vous appuyez sur la touche de commande
pendant plus d'une seconde, les premières lettres
des entrées s'affichent.
La recherche de l'entrée souhaitée est ainsi plus

rapide.

ffi:
sd
ru:
*J

l. Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> TELEPHONE

> N" IMPORTANTS
purs validez.

2, Sélectionnez I'entrée dans la liste.

3. Confirmez le choix.
La communication est établie avec

I'interlocuteur sélectionné.

Affichage du répedoire, sélection de
I'interlocuteur et appel

Le menu REPERTOIRE affiche les entrées du

répertoire téléphonrque mémorisées sur la carte
SIM.

1. Sélectionnez NiIENU PRINCIPAL

> TELEPHONE

> REPERTOIRE

puis validez.

2. Sélectionnez I'entrée dans la liste.

3. Confirmez le choix.
La communication est établie avec
I'interlocuteur sélectionné.

Remarque concernant I'utilisation

Si vous appuyez sur la touche de commande
pendant plus d'une seconde, les premières lettres
des entrées s'affichent.
La recherche de I'entrée souhaitée est ainsi plus

rapide.

Ecran multifonction et instruments



Appels non acceptés, rappel d'un
interlocuteur

Le menu NON ACCEPTES affiche les numéros de

téléphone des appels refusés. Les numéros sont

enregistrés sur la carte SlM.

1. Sélectionnez [/]ENU PRINCIPAL

> TELEPHONE

> NON ACCIPTES
puis validez.

2. Sélectionnez l'entrée dans la liste.

3. Confirmez le choix.
La communication est établie avec

l'interlocuteur sélectionné.

Remarque concernant I'utilisation

Si vous appuyez sur la touche de commande
pendant plus d'une seconde, les premières lettres

des enkées s'affichent.
La recherche de l'entrée souhaitée est ainsi plus

rapide.

Réglage de la limite de vitesse
dans l'écran multifonction

Vous avez la possibilité de saisir une limite de

vitesse pour pouvoir contrÔler la vttesse du

véhicule. Le dépassement de cette vitesse

entraîne l'émission d'un signal sonore et

l'affichage du message sur l'écran multifonction

LIN4ITT DEPASSEE.

Confirmation de la vitesse actuelle

Le menu LIMITE VITESSE vous permet d'enregis-

trer votre vitesse actuelle comme limite de

vite sse.

1. Sélectionnez N/IENU PRINCIPAL

> LIIV]ITE VITESSE
puis validez.

2. Sélectionnez ACTUEL K[/l/H.

3. Confirmez le choix.

LlNllTE ACTIVE est activée automati'
quement et la limite de vitesse

sélectionnée s'aff iche.

1. Sélectionnez tVIENU PRINCIPAL

> LIIV]ITE VITESSE
puis validez.

2. Sélectionnez kmrft REGLER.

3. Réglage de la limite souhaitée :

-Pression brève : modification Par

incréments de 1 kmÂ.
- Pression supérieure à 2 s : modifl'

cation par incréments de 10 kmlh,

o

æ:
#r
ffi:
#

ffi:#
ffi:

Présélectionner la vitesse

Vous pouvez saisir une vitesse dans le menu
I IMITE VITESSE.

@:
#
æ:
æ:

# t 
lill+'S'#i,r'lllu,to,nutiq,.'ent
activée.

b.-
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Activation ou désactivation de la limite

1. Sélectionnez IVIENU PRINCIPAL
> LIIV]ITE VITESSE

puis validez.

2. Sélectionnez LllVlTE ACTIVE.

3. Confirmez le choix.

fl LtvtTE ACTIVE est acrivée.

I rtutrr ACTIVE est désactivée

Exemple : message d'ayertissement feux de position

Atfichage des messages
d'avedissement

Tous les avertissements et remarques actuels qur

concernent Ia sécurité routière du véhicule
peuvent être affichés dans le menu AVERTISSE-

IVIINTS.

Les messages d'avertissements signalent
des défauts possibles.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

æ:' [:'iJ;;i:.Hffiliiii,i[ii,
autres.

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> INFO VEHICULT
puis validez.

2. Sélectionnez AVERTISSÊMENTS.

3. Confirmez le choix.
Le message AUCUN AVERTISSE

MENT s'affiche si le véhicule est
dans un état irréprochable. En

présence de messages d'avertisse-
ment, ceux-ci sont affichés.

5. Confirmez le choix,
Le menu lNFO VEHICULE s'affiche

ffi:#
ru:
#,nt

o

il:
,#-d

iJ:p

i;: 
4. Sélectionnez RtToUR

-fu| 5. Confirmez le choix.
r Le sous-menu LIIVIITE VITESSE

s'aff iche.
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Atfichage de l'état de la régulation
de la hauteur de caisse

Le menu NIVEAU affiche la garde au sol pour les

véhicules disposant d une régulation de hauteur.

l. Sélectionnez TVIENU PRINCIPAL

> INFO VEHICULE
puis validez.

2. Sélectronnez NIVEAU.

3. Confirmez le choix.
Les réglages de niveau actuels
s affichent.

4. Confirmez le choix.
Le menu lNFO VEHICULE s'affiche.

Remarque concernant I'utilisation

Le réglage de la hauteur du véhicule s'effectue par

le biais du commutateur placé derrière le levier de

Tiptronic dans la console centrale.

> Pour plus d'informatrons sur la régulation de la
hauteur de caisse :

Reportez-vous au chapitre "SUSPENSION
PNEUMATIQUE A HAUTEUR VARIABLE AVEC

REGULATION DE LA HAUTEUR DE CAISSE' à la

page 196.

Affichage de l'état de blocage/
démultiplication

Les programmes Low RangeÆigh Range de la

boîte de vitesses ainsi que le blocage des différen-
tiels peuvent être affichés.

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> INFO VEHICULE
puis validez.

2. Séiectionnez BLOCAGE/DEMULT.

3. Confirmez le choix.
Les réglages actuels pour

- blocage différentiel inter-ponts
(central) actrvé,/désactrve

- démultiplication activée,/
désactivée

- blocage différentiel inter-roues
(arrière) activé/désactivé

s'affichent.

4. Confirmez le choix.
Le menu lNF0 VEHICULE s'affiche.

Remarque concernant I'utilisation

Le réglage du programme de conduite s'effectue
au moyen du commutateur placé derrière le levier

sélecteur Tiptronic dans la console centrale.

> Pour plus d'informations sur le programme de

conduite tout-tenain (Off Road), le programme

de conduite sur route (0n Road) et la commu.
tation verrourllage/démultiplication :

Reportez-vous au chapitre -PROGRAMMES

POUR LA CONDUITE SUR ROUTE OU TOUT

TERRAIN" à la page 179.

ffi:
-#
æ:#
*r

ffi:
#,,
ô:
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Affichage de la consommation
moyenne

1. Sélectionnez IVIENU PRINCIPAL
> INFO VEHICULE

puis validez.

2. Sélectionnez C0NS0[/. 0.

3. Confirmez le choix.
La consommation moyenne
s'aff iche.
La valeur affichée se réfère au

trajet parcouru depuis la dernière
remise à *zéro,.

Remise à zéro de la consommation

D: 
4. Sélectionnez REINITIAL.

ej 5. Appuyez sur la touche FNTFR
ï pendant plus d'une seconde.

La valeur est remise à - -.-".

Réglage du contrôle de pression
des pneumatiques

y'\ conrign"s de sécurité !

Malgré les avantages du système de contrôle
de la pression des pneumatiques, il appar-
tient au conducteur d'actualiser les réglages
au niveau de l'écran multifonction et des
pneumatiques, Une pression insuffisante
réduit la sécurité routière du véhicule et
détériore le pneu et la roue.

> Arrêtez-vous à un emplacement approprié
après I'affichage d'une crevaison et vérifiez
l'état des pneumatiques. Réparez si néces-
saire le dégât à I'aide de produrt anticrevaison
ou montez la roue de secours.

> Ne continuez en aucun cas à rouler avec des
pneus poreux.

> La réparation d'un pneumatique avec le produit

anticrevaison est uniquement une réparation
d urgence permettant de poursuivre la route
jusqu'au prochain atelier de réparation. La

vitesse maximale autorisée est de 80 kmÆ.

Vous devez immédiatement faire changer des
pneus défectueux par un atelier spécialisé.
La réparation des pneumatiques est
strictement interdite.

Ne roulez pas avec des pneus dont la pression

diminue à vue d'æil. Faites contrôler les
pneumatiques par un atelier spécialisé,

Si le système de contrôle de la pression des
pneumatiques est défectueux (p. ex. émetteur
défectueux), consultez immédiatement un

atelier spécialisé et faites réparer le dégât.
La pression des pneus n'est pas surveillée si le

système de contrôle est défectueux.
Pour plus d'informations sur les messages
d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre "RÉCAPITULATIF
DES IVESSAGES D AVERTISSEIi ENT" à la

page 147.

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques avertit aussi bien des
dommages résultant d'une pression insuffi-
sante des pneus que de la perte lente de
pression due à des corps étrangers. ll ne peut
pas vous avertir de dommages soudains
(p. ex. un éclatement du pneu dû à un corps
étranger).

Après l'affichage d'une remarque, vérifiez la

pression de gonflage des pneumatiques à la
prochaine occasion.

oo

i,J:
*,t
ill:
{'J
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Des données incomplètes ou un cholx de pneu

incorrect dans l'écran multifonction auront des

répercussions sur I'exactrtude des avertisse-

ments et des remarques.

Après un changement de roue, l'utilisation

d'une roue de secours ou un changement de

charge du véhicule, actualisez les données du

menu PRESSION PNEU.

Utilisez exclusivement les différences de

pression du menu PRESSION PNEU ou des

remarques ou avertissements correspondants
pour corriger la pression de gonflage des
pneumatiques,

Les pneumatiques peuvent se dégonfler au fil

du temps sans présenter pour autant un

défaut. Un avertissement s'affiche alors sur

l'écran multif onction.
Corrigez la pression des pneus.

Description du fonctionnement du
système de contrôle de pression des
pneumatiques

Le système de contrôle de pression des pneuma-

tiques surveille en permanence la pression des
pneumattques et leur température au niveau des
quatre roues. ll informe le conducteur si la

pression est trop faible.

Vous pouvez consulter et régler les données de

contrôle de pneumatiques dans l'écran multifonc-

tion dans le sous-menu PRtSSION PNEU.

Vous devez toutefors régler la pression des
pneumatiques manuellement sur les roues.

Le sous-menu PRESSI0N PNEU affiche les diver-

gences par rapport aux pressions à surveiller
(pressions requises).

Exemple :

Si l'écran de la pression des pneumatiques indique

"-0,3 bar", vous devez ajouter 0,3 bar.

Les pressions à surveiller sont déterminées dans

le système de contrôle de la pression des
pneumatiques et ne peuvent pas être modifiées.

Pour que la surveillance s'opère correctement,
procédez aux réglages suivants.

- Pneumatiques
Sélectionnez le type et les dimensions des
pneumatiques montés.

- Charge
Sélectionnez le type de charge du véhicule.

Remarque concernant l'utilisation

Les réglages ne sont possibles que lorsque ltr

véhicule est à I'arrêt.

> Pour plus d'informations sur les pneumatiqllÊi

et les lantes :

Reportez-vous au chapitre "PNEUIVIATIQUI li
tT JANTES" à la page 285.
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Réglage du type et des dimensions des
pneumatiques

A;rrès avoir remplacé des roues ou des pneus sur
l vehrcule, vous devez actualiser les réglages
rl,rns l'écran multifonction.

l\/ôrne si Ie nouveau jeu de roues correspond aux
rirglages du précédent, vous devez sélectionner
|r, type et les dimensions des pneumatiques.

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL
> PRESSION PNEU

> REGLAGES
puis validez.

2. Sélectionnez PNEUMATIQUES.

3. Confirmez le choix.
La liste TYPE DE PNEUS s'affiche

4. Sélectionnez le type de pneuma-

tique (p. ex, PNEU ETE).

La liste de dimensions de
pneus possible (p. ex. pour la
sélection PNEU ETE) s'affiche.

6. Confirmez le choix.
Les réglages actuels s affichent.

Quand vous prenez la route, le système
commence à mémoriser les roues et leurs
positions sur le véhicule. Pendant cette opération,
le voyant de contrôle de la pression des pneus est
allumé dans le compteur de vitesse et aucune
donnée actuelle de pression n'est disponible dans
les différents écrans.

Remarque

Vous trouverez les dimensions et le type sur la

face latérale du pneumatique.

> Pour plus d'inlormations sur les inscriptions
figurant sur la face latérale des pneumatiques :

Reportez-vous au chapitre "lNSCR|PT|ON SUR

LE PNEUIVIATIQUE" à la page 290.

Remarque concernant I'utilisation

Avant de monter des pneus homologués par

Porsche mais présentant des dimensions non

encore en mémoire, actualisez I'information au

préalable dans l'écran multifonction.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outrls nécessaires.

æ:
4d
ffi:
N
ffi:
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|o[:lTffi:radrmension 

de pneus
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A Avertissement I

Risque d'accident dû à une vitesse trop
élevée.

> Respectez impérativement la vitesse

maximale autorisée pour le pneumatique

concerné.

> Apposez une étiquette autocollante rappelant

la vitesse maximale admissible dans le champ
visuel du conducteur si celle-ci est inférieure à

la vitesse maximale admissible du véhicule.
Respectez la législation spécifique en vigueur

dans votre pays.

La lettre code pour la vitesse maximale indique la

vitesse maximale autorisée pour le pneumatique.

> Pour plus d'informations sur les inscriptions
figurant sur la face latérale des pneumatiques

et les lettres codes pour la vitesse maximale

Reportez-vous au chapitre "lNSCR|PT|ON SUR

LE PNEUMATIQUE, à la page 290.

Réglage de la charge du véhicule
et adaptation de la pression des
pneumatiques

Vous devez régler la pression de gonflage des
pneumatiques selon la charge du véhicule.

Deux types de charge sont utilisés :

- Charge partielle
jusqu'à 3 personnes et 21 kg de bagages

- Pleine charge
plus de 3 personnes el22kg de bagages

1. Sélectionnez MtNU PRlNCll'Al

> PRESSION PNEU

> REGLAGES
puis validez.

2. Sélectionnez CHARGE.

3. Confirmez le choix.
Le menu CHARGE s'affiche.

Sélectionnez le type de charge vottltt

(p. ex. PLEINE CHARGE).

."p_l 4. Coniirmez le,choix.-r- L'état de la charge réglée s'affr, lr"

Le sous-menu IV]ENU PRINCIPAL > PRESSION

PNEU > REGLAGES (informations de gonflag(')

indique les écarts de pression par rapport à l;r

pression requise.

> Corrigez la pression dans les pneumatiquct'

en fonction de ces données.

ffi:
&'l
æ:
N
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Avertissement <<Grevaison>>

Lr valeur seuil de ce message d'avertissement
.t,'lnnd de la vitesse.
| ',rvr-.rtissement est émis en cas de perte de

luc:;sion d'au moins 0,5 bar à une vitesse
rrrlrirreure à 160 kmlh, et en cas de perte de

lrrcr;sion d'au moins 0,4 bar au dessus de

l{r0 kmlh.
I l rnessage indique la roue 0ù la perte de

Irrcssion a été constatée.
I 'rir;art par rapport à la pression théorique de la
r{nc correspondante est affiché.
ollre le message d'avertissement, le voyant de
i rrrrtrôle de la pression des pneus s'allume dans le
r olrpteur de vitesse.

Vous pouvez confirmer le message d'avertis-
sement pendant que vous condutsez.
Pour cela, appuyez sur la touche ENTER du
levier d'essuie-glace. Le voyant de contrôle de
pression des pneumatiques reste allumé.
L'écran SELECTI0N APRES AVERTISSEMENT

s'affiche lorsque vous remettez le contact.

L'écran indique : SELECI/OIV APRES AVERT/SSEME/VI

1. Arrêtez le véhicule à un emplacement
approprié.

2. Contrôlez l'état de la roue indiquée.

3. Regonflez ou remplacez la roue.

- Gonflage
(Exemple : si l'écran de pression des
pneumatiques indique .-0,4 bar", il faut
ajouter 0,4 bar.)

Pour plus d'informations sur le gonflage :

Reportez-vous au chapitre "GONFLAGE DES

PNEUN4ATIQUES" à la page 306.

OU

- Remplacement de la roue par une roue
de secours normale ou de type galette

Pour plus d'informations sur le levage du

véhicule : Reportez-vous au chapitre "LEVAGE
DU VEHICULE AVEC LE CRIC DE BORD" à Ia
page 298.

Pour plus d'informatrons sur le changement de

roue :

Reportez-vous au chapitre "CHANGE[/lENï
D UNF ROUE' à la page 301.

OU

- Utilisation du produit anticrevaison.

Pour plus d'informations sur la manipulation et
I'injection du produit anticrevaison : Reportez-
vous au chapitre "PR0DUIT ANTICREVAISON"

à la page 296.

Mettez de nouveau le contact.
Dans un premier temps, l'avertissement

"Crevaison" s'affiche de nouveau sur l'écran
multifonction. Après quelques secondes,
l'écran indique SELECTI0N APRES AVERTISSE

MÊNÏ

A l'aide de la commande, sélectionnez I'opéra
tion effectuée sur le véhrcule :

- REGONFLER ou

- CHANGER ROUE > ROUE SECOURS >

Type de Ia roue de secours ou

_ KIT DE REPARATION

Appuyez sur la touche ENTER.

Ecran multifonction et instruments
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Remarques

Les roues de secours normales et de type galette

ne comportent pas d émetteur de roue et ne sont
pas surveillées par le système de contrôle de la
pression des pneumatiques,

Si vous utilisez une roue de secours de type
galette ou si vous réparez la roue avec le produit

anticrevaison, un rappel apparaît sur l'écran multi-
fonction dès que vous dépassez la vitesse limite
de 80 kmlh.

Remarque concernant I'utilisation

Si vous ne confirmez pas de sélection où si vous
confirmez une sélection sans avoir effectué
l'opération qui y est liée, les avertissements et les

indications du système peuvent ne plus être
correctes.
Un message correspondant à votre sélection
s'affjche une fors que vous avez mrs le contact,
commencé à rouler ou pendant que vous roulez.

Pour plus d'informattons sur les messages
d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre .RECAPITULATIF DES

MESSAGES D AVERTISSEMENT" à la pase 747.

Message <rPression insuffisante>

Ce message signale une perte de pression d'au
moins 0,3 bar.

Le message indique la roue où la perte de
pression a été constatée. L'écart par rapport à la
pression théorique de la roue correspondante est
affiché.

Le message n'apparaît que lorsque le véhicule est
à I'arrêt. La première fois après la coupure du

contact, puis chaque fois que vous mettez le

contact, jusqu'à ce que vous ayez ramené la

pression des pneumatiques à la valeur qu'ils

doivent avoir.

Le message s'affiche pendant l0 secondes sur
l'écran multifonction. Vous pouvez le faire dispa-
raître à tout moment en appuyant sur la touche
ENTER,

> Contrôlez la pression de gonflage et regonflez
le pneu à la procharne occasion.

Exemple : si l'écran de pression des pneumatr-
ques indique .-0,3 bar,, il faut ajouter 0,3 bar.

Les roues de secours normales et de type galolln

ne comportent pas d'émetteur de roue et ne sortl

pas surveillées par le système de contrôle de lir

pression des pneumatiques.

Ghangement de roue
(sans avedissementl

Après avoir remplacé des roues ou des pneus sut

le véhicule, vous devez actualiser les réglages
dans l'écran multifonction.
Reportez-vous au chaprtre "REGLAGE DU TYPE I I

DES DIMENSIONS DES PNEUIMATIQUES, à la.
page 133.

Réglage de la roue de secourVdu kit
anticrevaison (sans avertissementl

Si vous avez monté une roue de secours normalrt

ou de type galette sur votre véhicule ou si vous
avez utilisé le kit anticrevaison sans que l'écran
multifonction ait indiqué .Crevaison,, vous dever
actualiser les réglages dans le sous-menu des
pressions de pneumatiques.

o
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llcglage de la roue de secours.

1. Sélectionnez IVIENU PRINCIPAL

> PRESSION PNEU
> REGLAGES

> PNEUMATIQUES

> ROUE SECOURS
puis validez.

2. Sélectionnez R0UE SECOURS.

3. Confirmez le choix.
L'écran revient automatiquement
au sous-menu PRESSION PNEU
(informations de gonflage),
Les pressions requises
s'affichent.

Sélectionnez RETOUR.

4. Confirmez le choix.
L'écran de base apparaît.

La roue de secours ne comporte pas d'émetteur
et n'est pas surveillée par le système de contrôle
de la pression des pneumatiques. Une fois que

vous avez appuyé sur la touche ENTER, le voyant
de contrôle de la pression des pneus s'allume
dans le compteur de vitesse. Le sous-menu
PRESSI0N PNEU (informations de gonftage)
affiche la valeur .,. ' pour indiquer la position de
la roue de secours.

Le rappel ROUE DE SEC0URSAIT DE RTPARA

Tl0N s'affiche à chaque fois que vous mettez le

contact. Pour plus d'rnformations sur l'utilisation
de la roue de secours,/du kit anticrevaison :

Reportez-vous au chapike .REN/IARQUE CONCER
NANT L'UTILISATION DT LA ROUE DE SECOURS/
DU Kll DE REPARATION', à la page 138

Remarque

> N'utilisez la roue de secours que pour des
tralets courts.
Pour plus d'informations sur la manipulation et
le montager4e démontage de la roue de
secours : Reportez vous au chapitre .ROUE Dt
SECOURS" à Ia page 307.

Réglage de la roue de secours de type
galette

âI. 1. Selectronnez |\,îENU PRINCIPAI3Jtç > PRLSSION PNFU

&t > REGLAGES

' r PNEUIVIATIQUES

> ROUE SECOURS
puis validez.

t: 
2. Sélectionnez ROUE GALETTF

&f 3. Confirmez le choix.
+ La pression theorique et la limite

de vitesse pour la roue galette
s'aTfic hent.

La roue de secours de type galette ne comporte
pas d'émetteur de roue et n'est pas surveillée par
le système de contrôle de la pression des
pneumatrques. Une fois que vous avez appuyé sur
la touche ENTER, le voyant de contrôle de la
pression des pneus s'allume dans le compteur de
vitesse. Le sous-menu PRESSION PNEU (informa-

tions de gonflage) affiche la valeur . , pour
indiquer la position de la roue galette.

Un message d'avertissement s'affiche sur l'écran
multifonction si vous dépassez la limite de vitesse
de B0 kmÂ.

Le rappel ROUE DE SEC0URS/KIT DE REPARA

TION s'affiche chaque fois que vous mettez le

contact. Pour plus d'informations sur I'utilisation
de la roue de secours/du kit anticrevaison :

Reportez-vous au chapitre "REMARQUE C0NCER
NANT L'UTILISATION DE LA ROUE DE SECOURS/
DU Kll DE REPARATION" à la page 138.

Écran multifonction et instruments
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Flr 2. Sélectionnez Kl I Dt RI-PARATTON.

Yi)ç
3. Confirmez le choix.

L'écran revient automatiquement

au sous-menu PRESSION PNEU
(informations de gonflage).

> Gonflez les pneumatiques selon les diffé-

rences de pression ind,quees.

Un message d'avertissement s'affiche sur l'écran

multifonction si vous dépassez la limite de vitesse

de 80 km,zh.

Le rappel ROUE DE SECOURS/KIT Dt REPARA-

T|ON s'affiche chaque fois que vous mettez le

contact.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la roue

de secours/du kit anticrevaison : Reportez-vous

au chapitre .REN4ARQUE C0NCERNANT L'UTILISA-

TION DI LA ROUE DE SECOURS/DU KIT DE

REPARAIION" à la page l38.

Remarque

N utilisez les pneumatiques réparés avec le kit de

réparation que pour des tralets courts.
Pour plus d'informations sur la manipulation et

l'injection du produit anticrevaison : Reportez-vous

au chapitre "PRODUIT ANTICREVAIS0N, à la
page 296.

Remarque concernant I'utilisation de la
roue de secourydu kit de réparation

Chaque fois que vous mettez le contact, si vous

avez réglé le type Roue de secours (roue de

secours, roue galette ou kit de réparation), l'écran

affiche pendant l0 secondes le rappel ROUE

SECOURSAII DE REPARAIION ?

1. Sélectionnez 0Ul ou N0N :

- 0Ul si vous utilisez encore une

roue de secours, une roue galette

ou le kit anticrevaison,

- N0N si vous n'utilisez plus la roue

de secours, la roue galette ou le

kit anticrevaison.

1
Remarque

N'utilisez la roue de secours de type galette que

pour des trajets courts.
Pour plus d'informations sur la manipulation de la

roue de secours de type galelte : Reportez-vous

au chapitre "ROUE Dt SECOURS DE TYPE

GALETTE" à la page 304.

Réglage du produit anticrevaison/
Kit de réparation

Fr 1. Selectionnez NILNU PRINCIPAL
YJç > PRISSION PNEU

&tJ > RrcLAGES

' ' PNEUMATIQUES

> ROUE SECOURS

Puis validez

> Réglez le leu de roues montées avec le tyl)r'ttl

les dimensions des pneumatiques.

Reportez-vous au chapitre.REGLAGE DU I Yl'l

ET DES DIMENSIONS DES PNEUMATIQUI I;"

la page 133.

Remarque concernant l'utilisation

Le rappel ROUE SECOURSAII DE REPARATI0N '

disparaît automatiquement au bout d'environ

10 secondes si vous n'opérez aucune sélectiorr

La sélection initiale .0U1, est conservée.

rel .t 2. Confirmez le choix.
e*-sr votre selecTron esl enregislrée.

Si vous avez réPondu N0N, les

réglages actuels s'affichent.

Ecran multifonction et Instruments
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Défauts du système de contrôle de
pression des pneumatiques

r as de défauts, le système de contrôle de

'rr",sion des pneumatiques ne peut plus surveiller
tr lrression des pneus. ll faut faire la différence

rlrr: une surveillance partielle et l'inactivité
,rrlplète du système.

ir,lts le cas de la surveillance partielle, le voyant
,1,, r:ontrôle s'allume dans le combiné d'instru-
rrlrrts. L'écran multifonction ne présente aucun
ll ),tsage,
, r: système de contrôle de la pression des

lrrcumatiques n'est pas actif , le voyant de
,rrrlrôle s'allume dans le combiné d'instruments

',1 un message correspondant apparaît dans
','rrr an multifonction.
I l voyant de contrôle s'éteint dès que tous les
, lr'lauts sont éliminés,

rr système de contrôle de la pression des

lrrrr:umatiques passe en mode de surveillance

1r, rr [ielle quand :

lusqu'à deux émetteurs de roue sont absents
ou défectueux (p. ex. montage d'une roue de

:recours ou d'une roue galette, qui ne possè

dent pas d'émetteur).

li a surveillance est partielle, le sous-menu
l'llESSl0N PNEU (informations de gonflage)
,rllche la valeur " ' pour indiquer la position de
'{rrnetteur de roue absent ou délectueux.

c système de contrôle de la pression des
preumatiques est inactif en cas de :

défaut du système de contrÔle de pression,

- absence ou défaillance d'au moins trois
émelteurs du système de conirôle de
pression,

- changement de roue (provisoirement),

- détection d'un nombre anormal d'émetteurs de

r0ue,

- rayonnement parasite provoqué par d'autres

systèmes radio, p. ex, des écouteurs sans fil,

- températures de pneumatiques trop élevées.

> Pour plus d'informations sur les messages de

l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre .RFCAPI I ULATIF

DES I\IESSAGES D AVERTISSEN4ENT' à IA

page 147.

Remarques relatives à la pression des
pneumatiques

Augmentation de pression en fonction de la
température

En raison des lois de la physique, la pression des
pneumatiques varie avec la température. tlle
augmente ou diminue de 0,1 bar pour une varia-

tion de température de l0'C.

Pression des pneumatiques

La pression de gonflage des pneumatiques doit
correspondre à la valeur prescrite (pression

théorique requise).

Vous trouverez les données sur la pression de

gonflage des pneumatiques froids (20 "C) :

dans le sous-menu PRESSION PNEU
(informations de gonflage) :

comme pression théorique pour chaque

essieu si le système de contrôle de pression

n est pas paramétré,

- dans la feuillure de la portière avant gauche
pour chaque roue,

- dans la section Caractéristiques techniques de

ce manuel : Reportez-vous au chapitre
.PRESSION DE GONFLAGE SUR DES PNEUNlA

TIQUES FRO|DS, à la page 350.

Une fois le système de contrôle de la pression des
pneumatiques paramétré, le sous-menu
PRESSION PNEU (informations de gonflage)

indique les divergences par rapport aux pressions

théoriques indépendamment de la température
des pneumatiques. Ces données permettent aussi

de corriger la pression des pneumatiques au

niveau de la roue quand les pneus sont chauds.

Lorsque vous roulez, une pression de gonflage

insuffisante peut causer un échauffement excessif
des pneumatiques - même invisible et les endom-

mager de I intérieur,
Une correction ultérieure de la pression de

gonflage ne peut remédier à ces dommages invisi-

bles des pneumatiques.

> Surveillez donc la pression des pneumatiques

aussr souvent que possible,

> Pour plus de détails sur I'entretien et la mainte

nance des pneumatiques et des roues :

Reportez-vous au chapitre .PNEUIVIATIQUES

tT JANTES, à la page 285.
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Désactivation de la surueillance
de l'habitacle et du capteur
d'inclinaison dans l'écran multi-
fonction

Le sous-menu ALARME vous permet de désactiver
provisoirement la surveillance de l'habitacle et le

capteur d'inclinaison (protection contre le vol par

remorquage).
Si vous reverrouillez les portes, la surveillance de

I'habitacle et le capteur d'inclinaison se réactivent

> Vous trouverez d'autres informations impor-

tantes sur ce thème dans le chapitre corres-
pondant

Reportez-vous au chapitre "DESACTIVATI0N
DE LA SURVEITLANCT DE L'HABITACLE ET DU

CAPTEUR D'INCL|NAISON, à la pase 257 .

Remarque concernant I'utilisation

> Les réglages de confort ne peuvent s'effectuer
que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ActivationÆésactivation de la
surueillance de I'habitacle

L'alarme se déclenche lorsque des mouvements

sont détectés dans l'habitacle alors que la portière

est verrouillée (p. ex. vol avec effraction).

1. Sélectionnez IVIENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> CONFORT

> ALARME
puis validez.

2. Sélectionnez HABITACLE,

3. Confirmez le choix,

M La surveillance est activée

l-l La surveillance est désactivée

ActivationÆésactivation du capteur
d'inclinaison

L'alarme se déclenche, si le véhicule

est fortement soulevé d'un côté alors que les

portes sont fermées (p. ex. vol avec remor-
queu se).

æ:1 Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> CONFORT

> ALARIV]E

puis validez.

Sélectionnez lNCLlNAlS0N.

Confirmez le choix.

l?t Le capteur d'inclinaison est

actrvé

l_l Le capteur d'inclinaison est

dé sactivé

o
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Réglage synchrone des
rétroviseurs extérieu rs

Remarque concernant I'utilisation

cs réglages de confort ne peuvent s'effectuer
rlrre lorsque le véhicule est à I'arrêt.

orsque cette fonction est activée, les rétrovi-
',{lurs se règlent en même temps et de la même
lircon.

Modification des réglages
d'ouvedure et de fermeture
du véhicule

Remarque concernânt I'utilisation

Les réglages de confort ne peuvent s'effectuer
que lorsque le véhicule est à I'arrôt.

Vous pouvez régler et mémoriser sur différentes
télécommandes diverses variantes de verrouillage
et de déverrouillage des portes et du capot arrière
ainsi que le signal d'indication de verrouillage et
de déverrouillage.

1. Avec la commande et la touche ENTER au

niveau du levier d'essuie-glace, sélectionnez
MENU PRINCIPAL > REGLAGES > CONFORT >

OUVERT.PORTE.

2. Réglez la fonction voulue.

3. Coupez le contact.

4. Fermez la porte du conducteur.

5, Appuyez sur la touche I de la clé du véhicule

Les réglages sont maintenant mémorisés au

niveau de cette clé.

ffi:
#

Réglage du déverrouillage des portes

Le déverrouillage des portes peut ôtre réglé
individuellement,

1. Sélectionnez tvltNU PRINCIPAL

> REGLAGES
> CONFORT

> OUVERT,PORTE

> PORTES
puis validez.

ef:
-w

l. Sélectionnez [/ENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> CONFORT

> RTTROVISEUR
puis validez.

gf: 2. Sélectionnez SYNCHRO

";%t' u'{,1-iJi3xii..',u
! SVTCHnO est désactivé
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ffi: ' :iiiiJi'Ëilne 
des trois o'tions :

Seule la portière cÔté conducteur est
déverrouillée.
La portière côté accès est déver

rouillée sur les véhicules équipés de

Porsche Entry & Drive.

_ COIE VTH.

Les deux portières cÔté conducteur
sont déverrouillées.
Les portières côté accès sont déver

rouillées sur les véhicules équipés de

Porsche Entry & Drive.

_ TOUTES

Toutes les portières sont déver-

rouillées.

3. Confirmez le choix,

Remarque concernant I'utilisation

Si vous actionnez une seconde fois la touche de

déverrouillage f de la télécommande dans les

2 secondes, toutes les portes sont déverrouillées
quel que soit le réglage.

Réglage du signal d'ouveËure de poÉe

Lorsque la fonction de signal est activée, le

déverrouillage et le verrouillage de la porte sont

confirmés par un clignotement des feux de

détres se.

Flr 1. Séleclronnez lVltNU PRINCIPAL
fl'4ç > REGLAGES

> CONFORT

> OUVERT.PORTE

> SIGNAUX
puis validez.

Réglage du verrouillage du capot arrièro

Lorsque la fonction HAYON est activée, l'accè:; rrtt

hayon arrière (hayon, lunette et porte roue de

secours) est intégré dans le verrouillage centrir

lisé.

L'accès est possible lorsque le véhicule est à

l'arrèt et déverrouillé,

A des vitesses supérieures à 6 kn/h, l'accès c',1

verrouillé jusqu à ce qu'une porte soit ouverte, ['
vehicule étant à l'arrèt.

Quand la fonction HAYON est désactivée, l'accr",

n'est possible qu'avec la touche 6j de la

télécommande.

Flr 1. Sétectronnez IVIENU PRINCIPAI
Y9ç > REGLAGES

> CONFORT

> OUVERT.PORTE

puis validez.

ffii 
, Sélectionnez HAYON.

&) s' 
HÏffii:ili?li u.tiue.

l] La fonction est désactivée.

I
I

F1r 2. Sélectionnez CLIGO IANTS
l3.,ltr

&) t 
ffi 'JJ;;[,ï,i':.,,,u
l--l Le signal est désactivé,
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llcg age des fonctions AUTO LOGK et
ltu'Li) uNLoGK

d 1. Selectronnez TVENU PRINCIPALT > REGLAGES

J > CONFORT
' r OUVERT.PORTE

puis validez.

- 2. Sélectionnez AUTO LOCK ou
N , AUTO UNLOCK.

I 3. Confirmez le chorx.
.d. lr4 La seleclron est activée.

fr La sOlection est désactjvée.

v,u Lrirntes des fonctions AUTO LOCK et AUTO
IINL ]CK

i/,)r/,, pouvez régler 4 variantes différentes de
,,,'r roLrillage automatique des portes (AUTO LOCK)

' t ,1,, déverrouillage automatique des portes
Lrtl llO UNL0CK).

t,Lr , pouvez toujours ouvrir les portes
,''r rrrrrrllées par AUTO LOCK quel que soit le

" 111,r11e de la fonction de déverrouillage des
1)rtr':, en tirant deux fois sur la poignée de la

t ,I l{,.

V.rr i..irnte 1 :

Ittl I , ir LOCK désactivée et AUTO UNLOCK
ik::;.l,ctivée

!i,rolrillage et déverrouillage non automatiques

",, lrortières.

Variante 2 :

AUTO LOCK activée et AUTO UNLOCK
désactivée

Verrouillage automatique des portières au-delà

d'une vitesse d'environ 6 km,h.

Variante 3 :

AUTO LOCK activée et AUTO UNLOCK
activée

Verrouillage automatique des portières au-delà

d une vitesse d'environ 6 knh.

Pour les véhicules avec Porsche Entry & Drive,

les portes se déverrouillent lorsque le contact est
coupé pour la deuxrème fors.

Variante 4 :

AUTO LOCK désactivée et AUTO UNLOCK
activée

Verrouillage non automatique des portières.

Si les portes sont verrouillées par le biais de la

touche de verrouillage centralisé :

Pour les véhicules sans Porsche Entry & Drive, les
portes se verrouillent automatiquement lorsque
vous retirez la clé de contact,

Pour les véhicules avec Porsche Entry & Drive,
les portes se déverrouillent lorsque le contact est
coupé pour la deuxjeme fois,

Réglage de la temporisation

o

pour les véhicules sans porsche Entrv & Drive. les Vous pouvez régler la durée de temporisation

portes se verrouillent urtorrtiq*rËnt;r;;;- 
Intnt,|flÉut 

des projecteurs après la fermeture du

vous retirez la cle de contact.

ffi:
æ-i

il:
#,,

æ:
*fl-t 5' Confirmez le choix
ô

Fir 6. Reglez la duree de la temporisatron
fl"tlç d'éclarrage (tonction Coming Home) :

Appuyez pour modifier la durée.
Vous pouvez régler 15, 30 ou

1. Sélectionnez tVIENU PRINCIPAL

> REGLAGES
> ECLAIRAGE

puis validez.

2. Sélectronnez TEMP. ECLAIR

3. Confirmez le choix,

[î7| La temporisation d'éclairage
réglée est activée.

4. Sélectionnez le champ d'entrée du

temps.

60 secondes.

7. Confirmez le choix.

Ecran multifonctron et instruments



o

Sélection du mode 12 h

ffi: 
t Sélectionnez lvlODt 12 h

9. Confirmez le chotx.
pluoor 12 h est activé

f] uoor 12 h est désactivé

Remarque concernant l'utilisation

Le combiné d'instruments possède une touche

supplémentaire pour appeler le menu HEURE :

Reportez-vous au chapitre .HtURE" à la

page 1 16.ffi:#
@:
#
ffi:
#
æ u 

[::;1,,..Jli:l#11'l?iàu,.,'''.,,.
par incréments d'une heure ou d'une

Réglage de I'heure

1. Sélectionnez IVIENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> HEURE

puis validez.

2. Sélectionnez xx:xx REGL.

3. Confirmez le choix.

4. Sélectionnez l'affichage des heures

ou I'affichage des minutes.

5. Confirmez le choix.

Vous pouvez régler l'heure souhaitée

minute.

7. Confirmez le choix.

Ecran muitifonction et instruments
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Réglage de la boussole

l lrl écran n'est disponible qu avec l'autoradio
l'orsche CDR-23 et la sonde électromagnétique.

:;r vous dépassez avec votre véhicule la zone du
r lrirrnp magnétique définie dans l'écran multi-
irrrrction, vous devez entrer la zone dans laquelle
v{)us vous trouvez dans le menu BOUSSOLE
(voir illustration).

E31 -272

1, Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> BOUSSOLE
puis validez.

2. Sélectionnez REGL.ZONE xxx.

3. Confirmez le choix.

4. Sélectionnez un fuseau horaire.
Une pression permet de modifier le

réglage par incréments de 1.

5. Confirmez le choix.

Calibrage de la boussole

Un calibrage de la boussole peut, dans des cas
rares, s'avérer nécessaire en raison de perturba-

tions extérieures. Le message d'avertissement

"CAL., s'affiche alors sur l'écran multifonction.

> Pour calibrer la boussole, suivez les indica-
tions EFFECTUEZ UN CERCLE COMPLIT à

l'écra n.

Une fois le calibrage exécuté, l'écran revient
automatiquement au menu principal.

ffi:
#d
æ:
*d
Ë:

gd

i;-6 
i
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ffi:
4d
ffi:
#

Modification de la langue
d'atfichage

1. Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> LANGUE
puis validez.

2. Sélectionnez la langue voulue.

3. Confirmez le choix.

Remarque

Le changement de langue se répercute sur

l'ensemble de l'écran multifonction.

1. Sélectionnez IVIENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> UNITES
puis validez.

2. Sélectionnez la catégorie
(p. ex. TACHO) souhaitée.

3. Confirmez le choix.

4. Sélectionnez I'unité (p. ex. KMÆ)

souha itée.

5. Confirmez le choix.

Réinitialisation de I'affichage aux
réglages usine

Tous les réglages effectués (heure, confort,
rage, unités, langue) peuvent être annulés pour

retrouver les réglages usine.

Remarque

Tous les réglages personnels précédents sont

effacés lors de la réinitialisation aux réglages

u sine.

l' Sélectionnez MENU PRINCIPAL

> REGLAGES

> REGLAGES USINE
puis validez.

2. Sélectionnez RElNlTlALlSAT|0N.

3. Confirmez le choix.

Gatégories et unités disponibles

- Tachymètre:
kmÂ-km, mph-mls

* Consommation :

l/100 km, km/, mpg (R.-U.),

mpg (u.s.A.)

- Température :

"C - Celsius,'F - Fahrenheit

- Pression des pneumatiques :

bar, psi

ffi:
#d
æ:
&.it

Modification des unités
d'atfichage

æ:#
ffi:

ffi:
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ilér:rrlritulatif des messages d'avedissement
i,r,,r', rll nressage d'avertissement, reportez-vous toujours aux chapitres correspondants du présent Manuel Technique.
i ', ril,, ,',,rges d avertissement peuvent seulement apparaître si toutes les conditions de mesure sont remplies.
! ,,rlr,,l,',/ tlonc régulièrement tous les niveaux de liquides - en particulier le niveau d'huile moteur après chaque ravitaillement en carburant

Vlyrrrrtdans Messaged'avertissement
ln r orrrbiné sur l'écran multifonction
rl'lilr;lruments

Si gnif ic atio n,/mesures

Défaut direction Antivol de direction verrouillé.
Consultez un atelier spécialisé.'

Défaut contact Ne continuez pas à rouler.
Consultez un atelier spécialisé

Err. système Consultez un atelier spécialisé.

Clé non reconnue dans véhicule Assurez-vous que vous avez la télécommande sur vous

Tourner la clé pend. 2 secondes
la gauche

Pour verrouiller la direction, tournez la clé de contact vers la gauche el

maintenez-la ainsi pendant 2 secondes.

Clé : changer pile Remplacez la pile de la télécommande

Tourner le volant Tournez le volant pour verrouiller/déverrouiller l'antivol de direction.

CIé introuvable Assurez-vous que vous avez la télécommande sur vous.

Mettre levier en position P Le véhicule risque de rouler. La clé de contact ne peut être retirée que

dans la position P du levier sélecteur Tiptronic,

Actionner lrein Actionnez le frein pour le démarrage.

lVlettre levier en position P ou N Le démarrage n'est possible que dans la position P ou N

Antidémarrage activé Consultez un atelier spécialisé..

Ecran multifonction et instruments



Voyantdans Messaged'avertissement
le combiné sur l'écran multifonction
d'instruments

Contrôler système attelage

Attention système attelage

Signification/mesures

Le crochet d'attelage ne se trouve pas en position flnale.

Actionnez le bouton-poussoir iusqu à atteindre la position finale

Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié,
Ne continuez pas à rouler.

Le crochet d'attelage ne se trouve pas en position finale,

Actionnez le bouton-poussoir iusqu'à atteindre la position finale.

Contrôler feu de virage

statique gauche
Vérifiez l'ampoule.

Contrôler feu de virage

statique droit
Vérifiez l'ampoule

=D
Contrôler feux de vrrage

dynamiques

Contrôler feux croisemenl

Contrôler Ieux attelage

Conkôler feux clignotants

Contrôler feux route

Contrôler éclairage plaque

Contrôler {eux antibrouillard

Contrôler feux recul

Contrôler feux position avant

Consultez un atelier spécialisé..
Lorsque cet avertissement survient, le voyant de contrôle des ïeux de

route s'allume également dans le compteur de vitesse.

Vérifiez I'amooule

Vérifiez l'ampoule.

Vérifiez l'ampoule

Vérifiez I'ampoule

Vérifiez l'ampoule

Vérifiez l'ampoule.

Vérifiez I'ampoule

Écran multifonction et inskuments
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Vuy;urtdans Messaged'avertissement
ln r:ornbiné sur l'écran multifonction
Il'lnt;truments

Si gnif ication,/mesures

Contrôler réglage portée proj. Consultez un atelier spécialisé.

Proj. jour éteints Les projecteurs de jour s'éteignent à l'arrêt du moteur
Si nécessaire, allumez les feux.

Erreur système phares Consultez un atelier spécialisé

Airbag défectueux.
Consultez un atelier spécialisé

4 Ceinture de sécurité Bouclez la ceinture de sécurité

Attention crevaison
Vérifier pneus

Le système de contrôle de pression des pneumatiques détecte une
perte de pression d'au moins 0,4 bar ou une furte importante.
Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié et contrôlez
les pneumatiques.

Remplacez la roue le cas échéant.

Vérifier roue secours,
press. requise 3.4 barl5O psi

S'affiche tous les 6 mors envrron.
Contrôlez manuellement la pression de gonflage de la roue de secours,
celleci ne faisant pas I objet d une surveillance électronique.

Gonflage insuffisant Regonfler Le système de contrôle de pression détecte une perte de pression d au
moins 0,3 bar.

Corrigez la pression de gonflage à la prochaine occasion.

Roue galette/kit réparation max

80 km,zh (50 mph)
Respectez la vitesse maximale.

Roue galette
Press. requise 3.5 barl51 psi

max. 80 km7â (50 mph)

lnformations pour la conduite avec une roue galette, une fois que vous
l'avez sélectionnée dans le menu de roue de secours.
Respectez la vitesse maximale autorisée de 80 kmÂ ou 50 mph
et la pression de gonflage requise de 3,5 bar ou 51 psi.

i
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Voyant dans
le combiné
d'instruments

Message d'avertissement
sur l'écran multifonction

Si gnification/mesures

Système inactil

Système inactif
Défaut momentané

Système inactif
Trop de capteurs

Surveillance inactive
Paramétrage

Changer roue ?

Nouveau choix

Choix si véhicule arrêté

Température moteur excessive

Système de contrôle de la pression des pneus délectueux.

Consultez un ateljer spécialisé..
Sélectionnez un nouveau jeu de roues après le changement de roue

dans le menu Pression des pneumatiques,

Rayonnement parasite (p. ex. écouteurs sans fil) ou température trop

élevée (supérieure à 120 "C) au niveau des capteurs de roues.

Le système de contrôle de pression se réactive de lui-même.

Le système de contrôle de pression détecte plus de 4 capteurs de

roues. (p, ex, pneus hiver dans le coffre à bagages)

Le système de contrôle de pression se réactive de lui-même lorsque les

émetteurs excédentaires sont retirés.

Le système de contrôle de pression se reparamètre en fonction des

nouveaux pneumatiques après la sélectjon du type et des dimensions

des pneumatiques dans le menu Pression des pneumatiques

Le type et la dimension de pneu de la roue changée n'a pas été

actualisée dans le système de contrôle de pression des pneumatiques

A l'arrêt du véhicule, I'affichage change :

Sélectionnez le type et les dimensions de pneumatiques correspon-
dants.

Ce message apparaît une {ois que vous avez pris la route, si l'avertisse'

ment .Crevaison" a été résolu, mais que vous n'avez pas correctement

effectué la sélection dans l'écran SELECTION APRES AVERTISSEMTNT

Lorsque le véhicule est à l'arrêt, effectuez votre sélection sur l'écran

multifonction.

Température moteur ou liquide de refroidissement trop élevee.

Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.

Contrôlez le niveau de liquide de relroidissement et d'huile moteur

Si nécessaire, complétez les niveaux,

Écran multifonction et instruments



q
voyapl d6ns Message d'avertissement signification/mesures
k: combiné sur l'écran multifonction
{l'iilstruments

Contrôler niveau liq. refroid. Arrêtez le moteur et laissez.le refroidir.
Contrôlez le niveau de liquide de refroidissement
Si nécessaire, faites l'appoint.

Attention batterie/alternateur Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié et coupez le
moteur.
Ne continuez pas à rouler.
Faites réparer ce déTaut par un atelier spécialisé.-

Démarrer moteur La batterie se décharge lorsque des appareils ou des systèmes
électriques sont encore allumés alors que le moteur est coupe.
Démarrez le véhicule ou coupez certains systèmes électriques.

Coupure des appareils électriques Le réseau de bord est surchargé. Certains systèmes électriques
(p. ex. chauffage de la lunette arrière, chauffage des sièges) sonl
désactivés.

rl-I Faire le plein

Ajouter liq. lave-glace

Défaut Contrôle niveau huile Consultez un atelier spécialisé, 
-

Contrôler niveau huile Contrôlez au plus vite le nrveau d,huile avec la jauge et ajoutez de I'huile
moteur.

Press huile rnsuffisante Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié et coupez le
moteur. Ne continuez pas à rouler,
Contrôlez le niveau d'huile moteur, Si nécessarre, complétez le niveau
d'huile.
Arrêtez-vous si le voyant de contrôle s'ailume malgré un niveau d huile
correct. Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé.-

Défaut contrôle press. huile Consultez un atelier spécialisé.-

Ecran multifonction et instruments



Voyantdans Messaged'avertissement
le combiné sur l'écran multifonction
d'instruments

Signification/mesures

lnspect. dans 3000 km,zmls lndicateur d'entretien
Faites effectuer la prochaine visite d'entretien au plus tard après dépas-

sement du kilométrage affiché. Conlormez-vous néanmoins aux

échéances figurant dans la brochure .Garantie et Entretien".

lnspection immédiate lndrcateur d'entretien
Faites effectuer la visite d'entretien par un atelier spécialisé. 

-

Plaquettes Faites remplacer sans tarder les plaquettes de fretn

Consultez un atelier spécialisé.-

o) Attenlon répartrtron
du freinage

Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié.
Ne continuez pas à rouler.

Faites réparer ce défaut par un ateiler spécialisé..

DéTaut ABS Conduisez prudemment, Faites réparer ce défaut par un atelter

spécialisé.'

Défaut PSM Conduisez prudemment. Faites réparer ce défaut par un atelier
spécialisé. 

-

(o) Attentron
Niveau de liquide de frein

Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement appropné
Ne continuez pas à rouler.

Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé. 
-

(o) Frein de stationnement Frein de stationnement non desserré,

PSM activé Le Porsche Stability Management a été activé.

PSM désactivé Le Porsche Stability Management a été désactivé

PHC indisponible La fonction d'assrstance au frein moteur Porsche (descente) n'est pas

disponible.

(o)

Ecran multif onction et instruments

Défaut Assistance freinage La pression requise sur la pédale de frein devrent plus importante
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v"v;ilrr (lans Messaged'avertissement
r- ' rrrrrlrrné sur l'écran multifonction
rl lrnlr rrttcnts

Signif ication/mesures

Châssis Sport Réglage actuel Porsche Active Suspension Management

Chassis Normal Réglage actuel Porsche Active Suspension Management

Châssis Conforl Réglage actuel Porsche Active Suspension Management

i

Système châssis défectueux Le comportement routier du véhicule peut être modifié.
Adaptez votre vitesse à ce nouveau comportement.
Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé..

Attention
Système châssis

L'inclinaison latérale du véhicule augmente sensiblement dans les

virages. Adaptez votre vitesse et conduisez prudemment lusqu'au
prochain atelier spécialisé.'

Attentron
Système châssis

Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprré

Ne continuez pas à rouler.

Faites réparer ce défaut par un ateiier spécialisé..

Système châssis défectueux Conduisez prudemment JUsqu'au prochain ateller spéciahsé

I

I

i

Gonflage roue secours La roue de secours est gonflée à l'aide du compresseur
de la régulation de la hauteur de caisse.

Ne démarrez pas !

Régulation désactrvée La régulation de la hauteur de caisse est désactivée
(levage du véhicule avec le cric).

Non autorisé Les conditions pour pouvoir regler la hauteur de caisse souhaitée
ne sont pas remplies,

Accumulateur de pression en charge La régulation de la hauteur de caisse n'est pas disponible
temporarrement.

Faites réparer ce défaut par un atelier spécialiséDéfaut 4 roues

Ecran multifonctron et instruments



Voyantdans Messaged'avertissement
le combiné sur l'écran multifonction
d'instruments

Si gnif ication/mesures

Pour basculer entre les modes Low Range et High Range, la viiesse

limite (programme toulterrain) ne doit pas être dépassée.

Pour basculer entre les modes Low Range et High Range, le levier

sélecteur Tiptronic doit se trouver en posltion N,

nl Impossible,
vitesse trop élevée

Possrble uniquement ad point 'non

Attention verr. parkrngl

Serrez irein stationnement!

Défaut mode Sport

Ne continuez pas à rouler.
Serrez le frein de stationnement,

Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé

Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé

Nilode Sport possible uniquem

sans démultiplication

Le mode Sport ne peut pas êke sélectionné quand le programme

tout-terrarn (Low Range) est acttvé,

Dépassement vitesse limite Vous avez dépassé la limite de vttesse définle.

Roue de secours non verrouillée.

Risque de blessures et de dommages, Avant de prendre la route,

verrouillez impérativement la roue de secours correctement.

Portière conducteur ouverte

A une vitesse supérieure à 3 kn/h, toutes les portes et capots non

verrouillés s'affichent.

Portière passager ouverte

A une vitesse supérieure à 3 kmulh, toutes les portes et capots n0n

verrouillés s'affichent.

Portière arrière gauche ouverte

A une vitesse supérieure à 3 km/h, toutes les portes et capots non

verrouillés s affichent.

Portière arrière droite ouverte

A une vitesse supérieure à 3 kmrô, toutes les portes et capots non

verrouillés s affichent.

Ecran multifonction et instruments



Voyantdans Messaged'avertissement
lr r:ombiné sur l'écran multifonction
tl'lnstruments

Signification/mesures

Capot-moteur ouvert
A une vitesse supérieure à 3 km,zh, toutes les portes et capots non
venouillés s'affichent.

Capot anière ouvert
A une vitesse supérieure à 3 kmÂ, toutes les portes et capots non
verrouillés s'aff ichent.

Lunette arrière ouverte
A une vitesse supérieure à 3 kmÂ, toutes les portes et capots non
verrouillés s'affichent.

Err. système Plusieurs systèmes peuvent présenter un défaut. Faites réparer ce
défaut par un atelier spécialisé. 

-

' N,)rs vous recommandons de faire exécuter ces opéra
tr,lr', par un concesstonnaire Porsche, car celui-ci
,ir',lrrr,;e du personnel d'atelier formé tout spécialement
,rirr',r rlue des pièces détachées et outils nécessaires.

Ecran multifonction et inskuments



Téléphones mobiles et CB

> Avant la mise en service d'un téléphone, lisez

soigneusement la notice d utilisation fournie

par le fabricant de l'aPPareil.

> Veuillez respecter les ditférentes légrslations

nationales relatives à I utilisation d'un

téléphone en conduisant.

A conrien"s de sécurité !

> Pour des raisons liées à la sécurité routière,

téléphonez untquement avec le dispositif

mains ltbres.

> Pour éviter d'éventuels dommages sur la

santé :

les téléphones ou CB avec antenne radio

intégrée ne doivent être utilisés à I'intérieur

d'un véhicule qu'en liaison avec une antenne

extérieure.

Le montage de systèmes de communication

mobile (radiotéléphone, CB, etc.)est soumis à une

autorisation préalable et ne devrait s'effectuer que

dans un atelier spécialisé, selon les prescriptions

de montage de Porsche.

La puissance d'émission doit s'élever à

1O watts au maximum.
Les appareils doivent posséder une autorisation

de type pour votre véhicule et êke munis du

marquage ((eD.

Si vous avez besoin d appareils de puissance

d émission supérieure à 10 watts, veuillez impéra-

tivement consulter à ce sujet un atelier spécialisé.

ll connaÎt les conditions techniques nécessaires au

montage d'un tel appareil.

Le montage incorrect d'appareils radio ou de leur

antenne comme de téléphones et de CB sans

antennes extérieures peut entraÎner, lorsque ceux'

ci sont en service, des perturbations dans Ies

systèmes électroniques du véhtcule.

> Pour cette raison, n'utilisez que des

téléphones ou des CB avec antenne

extérieure,

Microphone mains libres

Les microphones mains libres installés en usine

doivent être adaptés au type de téléphone utilisé

Votre concessionnaire Porsche vous conseillera

volontiers.

Qualité de récePtion

La qualité de réception de votre téléphone se

modifie constamment en cours de route.

Les perturbations provoquées par les immeubles,

le paysage et les influences atmosphériques sont

inévitables.
La qualité de réception peut être perturbée par

des bruits parasites (par ex. bruits du moteur et

bruits aérodynamiques), notamment lorsque vous

utilisez le système mains libres

Porsche Gommunication
Management (PCMI

> Avant Ia mise en service du PCM, observel

impérativement la notice d utilisation sépar

Le système de navigation nécessite un parcourB

d'environ 5 km lors de la premrère mise en servicl

pour permettre le calibrage fin du système. CcltË

remarque s'applique également au changemenl

de pneumatiques (p. ex. pneus été,/hiver) ou att

remplacement des 4 pneumatiques par des

pneumatiques neufs. La précision de positionno

ment maximale n'est pas atteinte dès le calibraga

fin du système.

Après le transport du véhicule (p. ex. par bac otl

par wagon de chemin de fer), il peut s'écouler

quelques minutes avant que le système puisse

déterminer le lieu précis où se trouve le véhiculu,

Un patinage important (p. ex. sur neige) peut

entraîner un positionnement temporaire erroné

Après un débranchement de la batterie, il peut

s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que le

système de navigation ne redevienne fonctionnel,

il*r
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Rnrlio

/\v,rrrt la mise en service, observez impérative-
rrr,,nl la notice d'utilisation séparée pour

l,rrrloradio.

I r,,, r onditions de réception de votre autoradio se
rrrrrrlrlrr'nt constamment en cours de route. Les

t,rrlrrrlnt ons provoquées par les immeubles, le

t,,rti',,rtie et les influences atmosphériques sont
rrrrrvrl,rbles. La réception en FIV stéréo est particu-

linrr,ncnt sujette aux perturbations que provo-
,llrlrl (ies conditions de réception variables. Pour
rrl{l{no ces perturbations, vous pouvez passer en

rlnro ()u rechercher un autre émetteur FM stéréo.

1l r,',1 r0commandé de confier l'installation
,l,rr rcssoires électroniques supplémentaires
rnrrlrcment à un atelier spécialisé. Les acces-

',()n r'r; non testés et non homologués par Porsche
',rrrrl r;usceptibles de perturber la réception radio.

Extincteur

Pour les véhicules comportant un extincteur, celui-

ci se trouve, en fonction de l'équipement spéci-
fique, sous le siège avant gauche ou droit.

Extincteur sous le siège avant gauche

> Pour retirer I'extincteur en cas d'urgence,
saisissez-le d'une main et appuyez de I'autre

sur la touche PRESS du support (flèche).

Extincteur sous le siège avant droit

> Retirez I extincteur du tiroir se trouvant sous le

siège.

Remarques

> Attentron à la date du contrôle final de l'extinc-

teur. Le fonctionnement correct de I extincteur
n'est plus garanti si I intervalle de contrôle est
dépassé.

> 0bservez les consignes de manipulation
figurant sur l'extincteur,

> L efficacité de I'extincteur doit être contrôlée
tous les 1 à 2 ans par une société spécialisée.

> Après usage, faites remplir I'extincteur à

n0uveau.

Ecran multifonction et instruments
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llvant le démarrage

' ilrrrtrôlez la pression de gonflage, le profil et
I r'rlat de tous les pneumatiques.

, Ncttoyez les phares, les feux arrière, les
r lr11notants, ainsi que les glaces des portières.

, ()ontact mis, vérifiez le bon fonctionnement
rkrs phares, des feux stop et des clignotants.

, t)ontact mis et moteur à I arrêt, vérifiez le bon

lrrnctionnement des lampes témoins et des
voyants,

Vcillez à disposer d'une quantité suffisante de
r r; r rburant.

, lùrglez les rétroviseurs intérieur et extérieurs
rkr facon à avoir une visibilité parfaite vers
| ,rrrière.

' liouclez votre ceinture de sécurité - les passa-

liors doivent faire de même.

, ()ontrôlez régulièrement le niveau de tous les
lrtluides, même entre les intervalles de mainte-
rrance prescrits,

Remarques concernant la période
de rodage

Pour votre nouvelle Porsche, il convient de prêter

attention aux conseils ci-dessous afin d'atteindre
des conditions de marche optimales.

Toute la précision des méthodes de fabricatron les
plus récentes ne peut complètement éviter que

les pièces mobiles doivent "s'adapter les unes aux

autres". Ce processus de rodage se produit
essentiellement au cours des 3 000 premiers

kilomètres.

Au cours des 3 000 premiers kilomètres,
vous devez :

> Préférer les trajets longs.

> Eviter le plus possible les départs à froid
fréquents sur des trajets courts.

> Ne pas participer à des compétitions automo-
biles, ne pas vous inscrire dans des écoles de
pilotage, etc.

> Eviter les régimes élevés, en particulier
lorsque le moteur est froid.

Consommation d'huile et de carburant

Les consommations d'huile et de carburant
peuvent dépasser quelque peu la valeur normale
durant la période de rodage.

> Vous trouverez les valeurs de consommation
d'huile et de carburant dans les Caractéristi-
ques techniques :

Reportez"vous au chapitre .CARACTERISTI

QUES MOTEUR' àlapage 347.
Reportez-vous au chapitre .CONS0|\/lMAT|0N

DE CARBURANT' à la page 348.

Rodage de garnitures de frein neuves

Les garnitures et disques de frein neufs doivent
.se roder,. Pour cette raison, ils ne présenteni
leur coefficient de friction maximal qu'après
quelques centaines de kilomètres.
Cette efficacrté légèrement moindre du freinage
doit donc êke compensée par un effort plus

important sur la pédale. Cela s'applique égale-
ment aux remplacements des plaquettes et des
disques de frein.

Rodage de pneumatiques neufs

> Tenez compte du fait qu'au début les pneuma-

tiques neufs ne disposent pas encore de leur
pleine capacité d'adhérence.
ll est donc recommandé d adopter une vitesse
modérée pendant les 100 à 200 premiers

kilomètres avec de nouveaux pneumatrques.

Conduite et sécurité



Positions de la clé
0-Position de base
| - Contact mis
2- Démarrage du moteur
3 - Contact coupé

Contacteur d'allumage/antivol de
direction

Le contacteur d allumage présente quatre
positions pour la clé de contact,

Remarque concernant l'utilisation

La clé du véhicule revient à la position de déparl
depuis chaque position de la clé de contact.

Positrons de la clé avec Porsche Entry & Drive
0 - Posi tlon de base
I - Contact mis
2- Démarrage du moteur
3 - Contact coupé

Pour les véhicules équipés de Porsche Entry &
Drive, vous ne devez plus introduire la clé dans le

contacteur d'allumage, mais simplement l'avoir
avec vous. La clé de contact est remplacée par un

module placé dans le contacteur d'allumage et qui

reste en place en permanence dans celui-ci,
sauf en cas de remorquage.

Retrait du module du contacteur d'allumage

> Appuyez sur le bouton A et retirez le module.

Position 0 de la clé de contact

Position de base

La clé de contact ne peut pas être retirée
le contact est mis ou que le moteur a demanô,

Pour retirer la clé de contact :

> Arrêtez le véhicule.

> Sélectionnez la position P du levier sélectout
Tiptronic.

> Coupez le contact.

> Retirez la clé de contact.

Remarque concernant I'utilisation

Lorsque la clé de contact est mise, la batterie dU

véhicule se décharge.

> Si la batterie est déchargée, il sera nécessarro

d actionner le dispositif de secours pour
pouvoir retirer la clé du contacteur
d'allumage
Reportez-vous au chapitre "DEVERR0UILLAGI:
DE SECOURS DE LA CLE DI CONTACÏ, à IA

page 163.
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Forition 1 de la clé de contact

l,orrtact mis

Iorrrnez la clé de contact dans la position 1.

I r' r:ontact est mis,

llerrrarque concernant l'utilisation

lrrrr,, lr:s consommateurs d'énergie peuvent être
rrrl', lrr marche.
I r,', voyants s allument dans le combiné
rl'rrr',lruments pour le contrôle des lampes.

' l'our plus d'informations sur la position des
vlyants de contrôle :

l(,:portez-vous au chapitre .COMBINE

l''INSTRUIVIENTS' à la page 114.

',r ,ncun consommateur électrique n'est activé

lrr,rrrlant les 10 minutes qui suivent la mise du
r rrrrlact, vous devez remettre le contact.
Vnrr,; devez auparavant tourner la clé de contact
rl,rn; la position 3 (contact coupé) du contacteur
il', rllrrmage.

Position 2 de la clé de contact

Démarrage du moteur

, Appuyez sur la pédale de frein.

Positronnez le levier sélecteur Tiptronic sur P

ou N.

N'actionnez pas la pédale d'accélérateur.
Le calculateur de gestion moteur prépare le

mélange adéquat lors du démarrage.

> Tournez la clé de contact dans la position 2 du

contacteur d'allumage.

> N'actionnez pas le démarreur plus de

10 secondes environ.
En cas de nécessité, répétez I opération de

démarrage après une pause de 10 secondes
environ.
Vous devez auparavant tourner la clé de

contact dans le contacteur d'allumage 3
(contact coupé).

> Ne faites pas chauffer le moteur véhicule à

I'arrêt. Mettez-vous en route tout de suite.
Evitez de rouler dans les plages de régime
élevées et de donner plein gaz avant que le

moteur n'ait atteint sa température de service.

> En cas de puissance insuffisante de la batterie,
il est possible de lancer le moteur au moyen de

câbles de démarrage.
Pour plus d'informations sur l'assistance au

démarrage : Reportez-vous au chapitre
.SOURCE DE COURANT EXTÉRIEURE, ASSIS

TANCE AU DÉMARRAGE' à la page 325.

Remarques concernant I'utilisation

Le premier actionnement du démarreur s'inter-
rompt automatiquement après le démarrage du

moteur.
Si le moteur ne démarre pas, les processus de

démarrage survants ne seront pas arrêtés
a uto m atiqu e me nt.

Lorsque le moteur démarre, les voyants de
contrôle doiveni s éteindre.

Position 3 de la clé de contact

Contact coupé

> Tournez la clé de contact dans la position 3 du

contacteur d'allumage.

Conduite et sécurité



Verrouillage de la colonne de direction

Véhicules sans Porsche Entry & Drive

Le retrait de la clé de contact verrouille
automatiquement la colonne de direction.

L'introduction de la clé de contact déverrouille
automatiquement la colonne de direction.

Véhicules avec Porsche Entry & Drive

Le verrouillage du véhicule une fois le contact
coupé verrouille automatiquement la colonne

de direction.

Verrouillage manuel de la colonne de
direction pour les véhicules avec
Porsche Entry & Drive

> Après avoir coupé le contact, tournez le
module encore une fois dans la position 3 du

contacteur d'allumage et laissez-le plus de

2 secondes dans cette position.

La colonne de direction est verrouillée.

Le retrait du module de la position O du contac-

teur d'allumage déverrouille automatiquement
la colonne de direction.

Conduite et sécurité
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Démarrage et arrêt du moteur

Seule la clé de contact correcte permet de désac-

tiver le système antidémarrage et de démarrer le

moteur.

> Pour plus d'informations sur le système antidé-
marrage :

Reportez-vous au chapitre "SYSTEIVIE ANTIDE

MARRAGE" à la page 259.

A Avertissement !

Risque d'intoxication. Les gaz d'échappe-
ment contiennent du monoxyde de carbone ;

ce gaz invisible et inodore provoque des
intoxications graves, même à faible concen-
tration.

> Ne démarrez jamais le moteur et ne le laissez

lamais tourner dans un local fermé.

Risque d'incendie au niveau du système
d'échappement brûlant.

Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez
pas là ou des matériaux inflammables, des
feuilles mortes ou de I herbe sèche, par

exemple, sont susceptibles d'entrer en

contact avec le système d échappement
brûlant.

Pour plus d'informations sur le système
d'épuration des gaz d'échappement :

Reportez-vous au chaprtre .SYSTEIVIE

D EPURATION DES GAZ D ECHAPPEIV]ENT, à

la paee 272.

Démarrage du véhicule

> Appuyez sur la pédale de frein.

Positionnez le levier sélecteur Tiptronic sur P

ou N.

N'actionnez pas la pédale d accélérateur.

Tournez la clé de contact dans la position 2 du

contacteur d'allumage.

N actionnez pas le démarreur plus de

10 secondes environ. En cas de nécessité,
répétez I opération de démarrage après une
pause de 10 secondes environ. Ramenez

d abord la clé en position 3.

Le premier actionnement du démarreur s'inter-
rompt automatiquement après le démarrage du

moteur,
Si le moteur ne démarre pas, les processus de

démarrage suivants ne seront pas arrêtés
a utomatiquement,

> Ne faites pas chauffer le moteur véhicule à

I arrêt. Mettez-vous en route tout de suite.
Evitez de rouler dans les plages de régime
élevées et de donner plein gaz avant que le

moteur n ait atteint sa température de service.

> En cas de puissance insuffisante de la batterie,
il est possible de lancer le moteur au moyen de

câbles de démarrage.

D

lr,ù@

lhrverrouillage de secours de la clé de
r.olrtact

r 1,. rlterre est à plat, rl sera nécessarre
.' .,, lr' ,nner le dispositif de secours pour pouvorr
r,'lrrlr la clé du contacteur d allumage.

I lourner la clé de contact vers la gauche.

lrrsérez un objet pointu, par exemple un stylo à

lrlle, dans I'orifice A situé à côté du contacteur
' Iallumage et maintenez-le appuyé.

i lietirez la clé de contact.
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> Pour plus d'informations sur l'assistance au

démarrage :

Reportez-vous au chapitre -SOURCE DE

COURANT EXTERIEURE, ASSISTANCE AU

DEMARRAGE, à la page 325.

> Pour plus d'informations sur le démarrage par
remorquage :

Reportez-vous au chapitre .DÉMARRAGE PAR

REMORQUAGE, à la page 340.

Remarque concernant I'utilisation

Afin de garantir un bon état de charge de la

batterie et ainsi la bonne capacité de démarrage
du moteur, les consommateurs d énergie non
indispensables doivent être arrêtés lorsque le
contact est mis et pour des régimes moteur
farbles (embouteillages, circulation en ville ou files
de voitures).

Arrêt du moteur

> La clé de contact ne doit être retirée que

lorsque le véhicule est à l'arrêt. Sinon, I'antivol
de direction s'enclenche et le véhicule ne peut
plus être dirigé.

> Ne coupez le contact qu'après I'arrêt complet
du véhicule, car I'assistance de direction et de
freinage se désactive une fois le moteur
anêté.

> Lorsque vous quittez le vehicule, verllez à

toujours retirer la clé de contact et à serrer le
frein de stationnement.
Sur les véhicules équipés de Porsche Entry
& Drive, le module reste en place en perma-
nence dans le contacteur d'allumage.

Remarque concernant l'utilisation

Lorsque la clé de contact est mise, la batterie du

véhicule se décharge.

Ventilateurs de radiateur

Avertissement !

Risque de blessures. Après I'arrêt du
la température du liquide de
est surveillée pendant 30 minutes environ,
Dans cet intervalle, les ventilateurs
continuer de fonctionner ou s'enclencher
fonction de la température.

> Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
I avant du véhicule. Effectuez les

au niveau de ces éléments avec la plus gr
prudence et uniquement lorsque le moteur
à l'arrêt.
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Frein de stationnement

I r, lrein de stationnement agit sur les roues arrière
r,l r;r:rt à assurer le véhicule à I'arrêt.

Serrage du frein de stationnement

> Appuyez à fond sur la pédale de frein.
Le voyant de contrôle du combiné d'instru-
ments s'allume.
Si le frein de stationnement n'a pas été
desserré avant le démarrage du véhicule, un

message s'affiche sur l'écran multifonction du
combiné d'instruments.

> Pour plus d'informations sur le message
d'avertissement affiché sur l'écran multifonc-
tion : Reportez-vous au chapitre .RECAPITU

LATIF DTS N4ESSAGTS D AVERTISSEMENT" à

la page 147 .

Desserrage du frein de stationnement

> Appuyez sur la pédale de frein et tirez sur la
poignée A du frein de stationnement.
Le voyant de contrôle s'éteint et le message
disparaît.

Pédale de frein

y'\ con.ign"s de sécurité !

> La course de la pédale ne doit pas être
entravée par le tapis ou par tout autre élément.

L'assistance ne peut fonctionner que lorsque le
moteur tourne.
Lorsque le moteur est arrêté ou que le servofrein
présente un défaut, un effort beaucoup plus
important doit être exercé sur Ia pédale de frein
lors du freinage

> Les véhicules dont les freins sont défectueux
ne doivent pas êke remorqués.
Pour plus d informations sur le remorquage :

Reportez-vous au chapitre "REIVlORQUAGE" à
la page 340.

En cas de fortes pluies, de flaques d'eau impor-
tantes ou après le lavage, il se peut que le véhicule
réagisse avec un léger retard au freinage, qui

exige une pression plus prononcée sur la pédale.

> Prévoyez donc une distance de sécurité plus
importante par rapport au véhicule qui vous
précède ou faites .sécher" les freins par inter-
mittence. Veillez impérativement à ne pas
gêner les véhicules qui vous suivent.

â
q

e

;t
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Après une conduite prolongée sur des routes
salées, une couche peut se former sur les disques
et les plaquettes de freins, réduisant ainsi considé-
rablement le coefficient de frottement et I'effica-
cité de freinage.

> Les disques dt les plaquettes de freins doivent
par conséquent être lavés tous les 1 5 jours
envrron à I'aide d un puissant jet d'eau, Le

nettoyage opéré dans les installations de

lavage autçmatiques n'est pas suffisant.
Afin d'évite-r la corrosion des disques de frein,
faites "sécher, les freins (freinages brefs)
avant de garer le véhicule.

> Après une immobilisation prolongée du

véhicule, il est inévitable que les disques de

frein présentent un phénomène de corrosion,
malgré l'utilisation de fonte grise alliée, et
qu'ils aient alors tendance à "brouter,.
Le degré de corrosion et ses répercussions
dépendent de la durée d'immobilisation, de

I'utilsation plus ou moins intensive des sels
d'épandage en hiver ainsi que des détergents
utilisés dans les installations de lavage
automatiques.
En cas de diminution notable du confort de

freinage, nous recommandons de faire vérifier
vos freins.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécralement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires,

Afin de ménager le système de freinage lors
des descentes, passez un rapport de vitesses
inférieur en temps voulu (action du frein
moteur).
Si l'action du frein moteur n'est pas suffisante
sur des descentes importantes, actionnez la
pédale de frein par intermittence. Un Treinage

continu provoque une surchauffe des freins, ce
qui diminue la puissance de freinage.

Pour plus d'informations sur le liquide de frein
et le contrôle du niveau de liquide :

Reportez-vous au chapitre "CONTRÔLE DU

NIVEAU ET VIDANGE DU LIQUIDE DE FREIN' à

la page 266.

Plaquettes et disques de freins

L'usure des plaquettes ou des disques de freins
dépend fortement du mode de conduite et des
conditions d'utilisation et ne peut donc pas être
exprimée de facon générale en termes de kilomé
trage.

Le système de freinage hautes performances
offre un freinage optimal quelles que soient la

vitesse et la température.
En fonction de la vitesse, de la puissance

de freinage et des conditions ambiantes
(p. ex. température, humrdité de I'air), un

"grincement des freins" peut par conséquent
se produire.

]fl Message d'avertissement

Si la limite d'usure des plaquettes de frein esl
atteinte, un message d'avertissement s'afficho
sur l'écran multifonction du combiné d'instru.
ments.

> Pour plus d'informations sur le message
d'avertissement affiché dans l'écran multi-

fonction :

Reportez-vous au chapitre'RECAPITULATIF
DES MESSAGES DAVERTISSEMENT" à la
page 141.

> Faites remplacer sans tarder les plaquettes dl
frein.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formô
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.
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icr;npitulatif - Tempostat

,;, lr.nrlro:;tat vous permet de garder constante
i,,rrlr! vrlc:ise sélectionnée dans la plage de
Irt .'4t) krnÂ sans avoir à appuyer sur la pédale
,l ,l li|ir;rteur.

' r rii,rpitulatif ne se substitue pas aux descrip-
ii,tl', rlrr0 vous trouverez au chapitre "Tempostat".
ln p,rr Irr;ulier il ne remplace pas les mises en

ërlrrlr' (llll Y figurent.

0o que je veux

Maintien et enregistrement de la vitesse

Modification de la vitesse mémorisée

Désactivation du Tempostat

Levier de Tempostat

Ge que ie dois faire

Tirez le levier en position 1. Amenez le véhicule à la vitesse souhaitée. Appuyez sur le bouton A.

Accélération : poussez le levier en position 3 et le maintenir.
Décélération : poussez le levier en position 4 et le maintenir.

Poussez le levier en position 2 ou actionnez la pédale de frein.
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A Avenissement I

Risque d'accident en cas de trafic dense, de
virages serrés ou de chaussées en mauvais
état (par exemple conditions hivernales,
chaussées mouillées, chaussées avec diffé-
rents revêtements).

> N'utilisez pas le Tempostat dans de telles

conditions.

Activation du Tempostat

> fiez le levier de commande vers l'arrière
la position I jusqu'à ce qu'il s'enclenche de

manrère perceptlble.

Activation du Tempostat

Le voyant de contrôle vert dans le

compteur de vitesse indique à présent

I'activation du Tempostat.

Maintien et enregistrement de la

Enfoncez la pédale d'accélérateur jusqu'à

atteindre la vitesse souhaitée.

Appuyez sur le bouton A.
La vitesse désirée est à présent mémorisée,

A-SET (Mémorisation de /a vitesse.)

I-RESUME
(Activ att on du Tempo staffi appel)

2- )FF (lnterruption)
3 - + SPEED (Accélération)
4 - - SPEED Décélération)

Tempostat

Le Tempostat vous permet de garder constante
toute vitesse sélectionnée dans la plage de

30-240 km,/h sans avoir à appuyer sur la pédale

d'accélérateur.
Le Tempostat est commandé par le levier placé

sur la colonne de direction.
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âr:r:(rleration (p. ex. dépasser un véhiculel

V*ilirntc I
, /\rryirrrentez comme d'habitude la vitesse de

vutrr: véhicule avec la pédale d'accélérateur.
l)(',, que vous retirez le pied de I'accélérateur,
l,r v,rleur enregistrée préalablement est de
r(luveau applicable.

VÀr lxnte 2

' l'rrrrssez le levier de commande vers le haut
rl,rrrs la position 3 jusqu à atteindre la vitesse
,r , r rl ra ité0.

I rrrsque vous relâchez le levier de commande,
l,r vitesse atteinte est maintenue et
rrrirmorisée.

Vlriante 3

Âr:tionnez brièvement le levier de commande
vcrs le haut dans la position 3 (10 fois au

rrraximum).

I a vitesse augmente chaque fois de 2km,h.

llcmarque concernant l'utilisation

I ,r rcgulation du Tempostat est automatiquement
nl(]rrompue lorsque la vitesse est augmentée de

lrhr:; de 25 km,4 environ pendant plus de
.'0 secondes.

Diminution de la vitesse

Variante I
> Poussez le levier de commande vers le bas

dans la position 4 jusqu'à atteindre la vitesse
souhaitée.
Lorsque vous relâchez le levier de commande,
la vitesse atteinte est maintenue et
mémorisée.

Variante 2

> Actionnez brièvement le levier de commande
vers le bas dans la position 4 (10 fois au

maximum).
La vitesse diminue chaque fois de 2 kmÂ.

lnterruption du fonctionnement du
Tempostat

La vitesse adoptée avant l'rnterruption du

Tempostat est gardée en mémoire et reprise
lorsque vous actionnez le levier de commande.
Reportez'vous au chapitre "RAPPEL DE LA

VITESSE ME[/OR|SEE' à la page 170,

> Poussez le levier de commande vers I'avant
dans la position 2 (non enclenché) ou

> Actionnez la pédale de frein ou mettez le levier
sélecteur Tiptronic en position N.

> Pour plus d'informations sur la conduite avec
Tiptronic S :

Reportez-vous au chapitre .ïIPTRON|C S, à la
page 171.

Le fonctionnement du Tempostat
s'interrompt automatiquement :

- lorsque vous dépassez la vitesse déterminée
d'environ 25 kmh pendant plus de 20 secon-
des ;

- lorsque vous passez au-dessous de la vitesse
déterminée d'environ 10 kmz4r (p. ex. mon-

tées) pendant plus de 5 secondes ;

* lorsque le Porsche Stability lVlanagement
(PSM) fonctionne en régulation pendant plus

de 0,2 seconde ;

- lorsque le programme de conduite toulterrain
Low Range est activé.
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Désactivation du Tempostat

> Poussez le levier de commande vers l'avant

dans la position 2 jusqu'à ce qu'il s'enclenche
de manière perceptible.

Le contenu de la mémoire s'efface et le voyant
vert s'éteint,

Le contenu de la mémoire s'efface si le contact
est coupé après I'arrêt du véhicule.

Remarque concernant la conduite

Dans les montées ou les descentes, il est possible

que la vitesse mémorisée par le Tempostat ne
puisse pas toujours être maintenue.

> Vous devez alors rétrograder pour que l'effica-
cité du frein moteur reste suffisante et le

régime moteur favorable.
A - SEï (Mémorisation de la vitesse)
I .RESUME

(Activ ation du Tempo staVR appel)
2" OFF (lnterruptton)

3 - + SPEED (Accélération)

4 - - SPEED (Décélérailon)

Rappel de la vitesse mémorisée

> Tirez le levier de commande vers I'arrière dans
la position 1.

Remarque concernant I'utilisation

Vous ne devez rappeler la vitesse mémorisée que

si le trafic routier et l'état de la chaussée le
permettent.
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lilrtronic S

, r l,,,rll Porsche Tiptronic est une boîte à six

' 11,1 ,r rr 1,, qui dispose d'un mode de sélection
r rl,rrrr,rlique" et d'un mode .manuel,.

i , rrrode automatique (levier sélecteur en

i, ,rlrorr D), le changement de rapport est automa-
lr,lll('

r , ', lroutons-poussoirs au niveau du volant vous
r ,'rrr'ltent de passer temporairement du mode
rrrlrrrrr;itique au mode manuel, selon le

I'r1'11r,)rrme de conduite.

I rr nrode manuel (levier sélecteur en position M),

' , lr,ngement de rapport se fait par I'intermé-
tr,rirr'des boutons'poussoirs au niveau du volant
,rr ln poussant le levier sélecteur vers I'avant ou

I .l r tr're.

, rr',(lLle vous roulez, vous pouvez sans restriction
, ,rrnlliter enke les positions D et M.

l{crnarque concernant I'utilisation

1\llr'rtion de ne pas actionner involontairement les
lrrrrrlons-poussoirs du volant et de déclencher
r r',r des erreurs de sélection.

Ghangement de position du levier
sélecteur

Lorsque le contact est coupé, le levier sélecteur
est bloqué.

Vous ne pouvez dégager le levier sélecteur de la

posjtion P et N que dans les conditions suivantes :

- lorsque le contact est mis,

- lorsque vous appuyez sur la pédale de frein et

- vous actionnez le bouton de déverrouillage
(flèche).

Bouton de déverrouillage

Le bouton de déverrouillage (flèche) situé sur la
face avant du levier sélecteur empêche de

commettre des erreurs de sélection.

Pour engager les positions R ou P, il est néces-
saire d appuyer sur Ie bouton de déverrouillage.

Le levier sélecteur est hors fonction en cas de

defaillance du système électrique.

> Pour plus d'informations sur le déverrouillage
de secours d'un levier sélecteur verrouillé :

Reportez-vous au chapitre .ACTIONNEIVIENT

DE SECOURS DU LEVIER SELECTEUR' à la
page 177.

Démarrage du moteur

Le moteur ne peut être mis en marche que lorsque
le levier sélecteur est en position P ou N avec la
pédale de frein actionnée.

Démarrage du véhicule

Pour démarrer, passez le rapport de boîte
voulu (D, M ou R) uniquement pendant que le

moteur tourne au ralenti et actionnez la pédale

de f rein,

Le véhicule ne restant pas immobile lorsqu un

rapport est engagé, ne relâchez la pédale de

frein qu'au moment de démarrer.

Après avoir sélectionné une position,

n'accélérez qu'une fois le rapport correcte-
ment engagé.
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En cas de défaut de la boîte de vitesses :

- un X s'allume à la place de I'affichage des

rapports actuellement engagés sur l'écran

multifonction du combiné d'instruments.

La boîte de vitesses ne fonctionne plus

a uto matiqu e ment.

> Faites réparer ce défaut sans tarder.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-

trons par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d'atelier formé

tout spécialement ainsi que des pièces

detachées et outils nécessaires

Positions du levier sélecteur

P - Verrouillage de parking

Quand le levier sélecteur est en position P, les

roues motrices sont bloquées mécaniquement,

> N enclenchez le verrouillage de parking qutt

lorsque le véhicule est à I arrêt.

> Enclenchez le verrouillage de parking aprèt
avoir serré le frein de stationnement. Libérot'

le avant de desserrer le frein de stationne"

ment.

> Actionnez toujours Ie frern de stationnemenl

avant de quitter le véhicule.

La clé de contact ne peut être retirée que dans lE

position P du levier sélecteur.

R - Marche arrière

> Ne passez ce rapport que lorsque le véhiculo

est arrêté et freiné.

N - Neutre lpoint moÉl

La position N doit être sélectionnée, par exemple,

en cas de remorquage du véhicule ou dans les

tunnels de lavage.

> Pour démarrer, passez le rapport de boîte

voulu (D, M ou R) uniquement pendant que le

moteur tourne au ralenti et actionnez la pédale

de Trein.

Position du levier sélecteur

Atfichage de la position du levier
sélecteur et du rapport engagé

Lorsque le moteur tourne, la position du levier

sélecteur et le rapport engagé s affichent.

Conduite et sécurité



lr Moile automatique
lilAril l(] programme de COnduite sur
lrulll

,' lrrrrr 11,111r des positions D et M du levier sélec-
i, Lr ., )nl riifférentes dans le programme de

'f 'lrrl,' ',ttr route High Range et tout'terrain Low
i, iitllr,

',r',,(rlronnez la position D pour la conduite
,l ll )t illa le'.

'. tr,r,;sage des différents rapports s'effectue
,rrrtorrratiquement en fonction de la position de
, r 1,r,rlale d'accélérateur et de la vitesse.

' 'r'1" lype de conduite et la résistance de roule
, ,,'nl (t). ex. conduite en montagne), le point de

1 .r , ,,r1it: des rapports se déplace vers un régime
l,trl r'lcvé ou plus faible. La courbe caractéris,
rr,trr,ri() passage est influencée par la position de
r1,,',hle d'accélérateur, la vitesse du véhicule,

,",rrrr;élérations longitudrnales et transversales,
rrrr',r rlue le profil de la route.

',r ,rlue le PSM est désactivé, les points de

r,,r',',,rge des rapports se déplacent vers un

',,1irrlc 
plus élevé.

I 1, t),rssage du rapport supérieur, par exemple
v, rrrl les virages, est évité en relâchant rapide-

rrrlrrl la pédale d'accélérateur.

l ),ns les virages, le rapport supérieur n est passé
,1rr rrne fois la limite de régime admissible atteinte,
,,r r fonction de l'accélération transversale.

rrrs du f reinage, la boîte Tiptronic rétrograde plus
lol en fonction de I intensité de la décélération. Si

ensuite un virage est à négocier, le rapport appro-
prié est enclenché dès le freinage à l'abord du

virage.
Le virage est pris avec le rapport approprié. ll

n'est pas nécessaire de rétrograder lorsqu'on
accélère à la sortie du virage.

Démarrage du véhicule

Le véhicule démarre en 2e sr vous appuyez
légèrement sur I accélérateur. ll démarre en

1ère si vous accélérez fortement, moteur froid.
Lorsque le PSM est désactivé ou que le mode
Sport est activé, le véhicule démarre en règle
générale en 1ère.

Passage des rapports au volant

Le passage des rapports par I intermédiaire des
boutons-poussoirs au niveau du volant vous
permet de passer temporairement du mode
automatique D au mode manuel M.

Avantages

- Rétrogradage avant un virage ou une agglomé-
ration.

- Rétrogradage avant la descente d'un col de

montagne (frein moteur).

Rétrogradage pour de courtes accélérations.

- Sélection de la 1ère ou de la 2e pour

démarrer.

Le mode manuel reste activé :

- en vrrage (en fonction de l'accélération trans-
versale) et en régime de frein moteur,

- lorsque le véhicule est à l'arret (par exemple à

un carrefour).

Le mode manuel est désactivé :

- automatiquement au bout de B secondes env.
(pas dans les virages, en régime frein moteur
ou avec le véhicule à l'arrêt),

- lorsque vous actionnez la fonction kick-down.

Rétrogradage actif

Condition

- La viLesse du véhicule est supérieure à environ
54 km/h.

> Actionnez rapidement la pédale d'accéléra-
te ur.

La boîte Tiptronic bascule temporairement
dans la plage caractéristique de la conduite
sportive, c'est-à-dire que les passages se font
aux régimes les plus élevés. La boîte de

vitesses rétrograde immédiatement en consé-
quence d un, deux, voire trois rapports.

Désactivation de la fonction

> Relâchez nettement la pédale d accélérateur
(de 25 % environ).
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Kick-down

La fonction kick-down est active dans la position D

du levier sélecteur.

> Pour disposer d'une accélération maximale,
par exemple au moment d'un dépassement, il

faut appuyer sur la pédale d accélérateur
jusqu à lui faire dépasser Ie point de résistance
correspondant aux pleins gaz (kick-down).

Selon la vitesse du véhicule et le régime moteur,
la boîte de vitesses rétrograde.
Le seuil de passage du rapport supérieur corres-
pond aux régimes les plus élevés,
Les régimes de passage affectés au kick-down
restent activés jusqu à ce que la pédale d'accélé-
rateur soit ramenée en arrière de B0 % par

rapport à la position de pleine charge.

D - Mode automatique
ldans le pnrgramme de conduite
tout-terrain avec démultiplicationl

Les fonctions des positions D et M du levier sélec
teur sont différentes dans le programme de

conduite sur route High Range et tout-terrain Low
Range.

> Sélectionnez la positron D pour la conduite

"normale'.
Le passage des différents rapports s'effectue
automatiquement en fonction de la position de
la pédale d'accélérateur et de la vitesse,

Les points de passage des rapports sont adaptés
aux terrains les plus difficiles afin de fournir le
meilleur contrôle possible du véhicule.

Conduite & sécurité

Selon le profil de la route, les points de passage

des rapports se déplacent vers un régime plus

élevé ou plus faible. En cas de forte descente, le

système empêche le passage au rapport
supérieur jusqu'aux régimes moyens (au moins
25Q0l/ninl.

En régime de frein moteur, il n'y a pas de passage

automatique au rapport supérieur lorsque le seuil

de régime est atteint.

Démarrage du véhicule

Le véhicule démarre en 1ère.

Passage des rapports au volant

Le passage des rapports par l'intermédiaire des
boutons-poussoirs au niveau du volant vous
permet de passer temporairement du mode
automatique D au mode manuel M.

Avantages

- Rétrogradage avant la descente d'un col de
montagne (frein moteur).

- Rétrogradage pour de courtes accélérations.

- Sélection delaTère/2ème ou de la 3ème pour

démarrer.

Le mode manuel reste activé :

- en régime de frein moteur,

- en fonction de I'accélération transversale,

- lorsque le véhicule est à I arrêt (par exemple à

un carrefour).

Le mode manuel est désactivé :

- automatiquement au bout de 8 secondes
(sauf en cas d'accélération transversale
élevée, en régime frein moteur ou avec le

véhicule à I'arrêù,

- lorsque vous actionnez la fonction kick-down,

Kick-down

La fonction kick-down est active dans la position

du levier sélecteur.

> Pour disposer d'une accélération maximale,
par exemple au moment d'un dépassemènt, ll

faut appuyer sur la pédale d'accélérateur
jusqu'à lui faire dépasser le polnt de r

correspondant aux pleins gaz (kick-down).

Selon la vitesse du véhicule et le régime moteur,
la boîte de vitesses rétrograde.
Le seuil de passage du rapport supérieur corres,
pond aux régimes les plus élevés.
Les régimes de passage affectés au kick-down
restent activés jusqu à ce que la pédale d accélé.
rateur soit ramenée en arrière de 80 % par

rapport à la position de pleine charge.

Remarque concernant la conduite

En mode manuel M, contrairement au programmt
de conduite sur route, la boîte de vitesses ne
passe pas automatiquement au rapport supérieur
en atteignant le seuil du régime.



M - LMode manuel
lrla,ns le programme de conduite sur
r ouiie)

1,,,, fonctions des positions D et M du levier sélec.
,,u sont différentes dans le programme de

, ,rrrrluite sur route High Range et toulterrain Low
li, il tge,

I i, iapport engagé est maintenu lors du passage
ll rl en M.

rrrs du passage de M en D, la commande sélec-
Irorne la loi de passage appropriée au mode de
, onduite et engage le rapport correspondant.

Remarque concernant la conduite

La fonction kick'down n'est pas active dans la

position M du levier sélecteur.

La fonction krck down n'est pas possible dans la
position M du levier sélecteur. Pour accélérer
(p. exemple en cas de dépassement),
vous devez donc rétrograder manuellement.

Passage du rapport supérieur

> Appuyez sur la partie supérieure du bouton
poussoir (+) A ou

> poussez le levier sélecteur B vers l'avant dans
la position lVI.

Passage du rapport inférieur

> Appuyez sur la partie inférieure du bouton-
poussoir (-) A ou

> poussez le levier sélecteur B vers l'arrière
dans la position M.

Selon la vitesse et le régime moteur, vous pouvez

à tout instant passer le rapport supérieur ou

inférieur. Les changements de rapport qui dépas-
seraient le seuil supérieur ou inférieur du régime
ne sont toutefois pas effectués par le calculateur.

En appuyant deux fois, rapidement, sur les
boutons-poussoirs A ou le levier sélecteur B, vous
pouvez rétrograder de deux rapports,

Quand la plage limite supérieure (ou inférieure,
proche du ralenti) du régime moteur est atteinte
avec le PSM actjf, la boîte de vitesses passe

automatiquement le rapport supérieur (ou

infé ri eur).

> Le rapport correspondant le plus faible doit
être engagé dans les côtes et les descentes.
La puissance et le frein moteur sont ainsi

exploités au maximum.

En cas de défaillance du mode de sélection
manuel, le système électronique commute en

mode automatique.
Dans ce cas, la position D s'affiche sur le combiné
d'instruments.

> Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par un concession-
naire Porsche, car celui'ci dispose du
personnel d atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces
sai re s,
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M - Mode manuel
(dans Ie programme de conduite
tout-terrainl

Les fonctions des positions D et M du levier sélec-

teur sont différentes dans le programme de

conduite sur route High Range et tout-terrain Low

Range.

Le rapport engagé est maintenu lors du passage

deDenM.

Lors du passage de M en D, la commande sélec-

tionne la loi de passage appropriée au mode de

conduite et engage le rappori correspondant.

Remarque concernant la conduite

La fonction kick-down n'est pas active dans la

position M du levier sélecteur. Contrairement au

programme de conduite sur route, la boÎte de

vitesses ne passe pas automatiquement au

rapport supérieur en atteignant le seuil du régime.

Passage du rapport supérieur

> Appuyez sur la partie supérieure du bouton-
poussoir (+) A ou

> poussez le levier sélecteur B vers I'avant dans

la position M.

Passage du rapport inférieur

> Appuyez sur la partie inférieure du bouton
poussoir (-) A ou

> poussez le levier sélecteur B vers l'arrière

dans la position M.

Selon la vitesse et le régime moteur, vous pouvez

à tout instant passer le rapport supérieur ou

inférreur. Les changements de rapport qui dépas-

seraient le seuil supérieur ou inférieur du régime

ne sont toutefois pas effectués par le calculateur'

En appuyant deux fois, rapidement, sur les

boutons-poussoirs A ou le levier sélecteur B, vous

pouvez rétrograder de deux rapports.

La boîte de vitesses rétrograde automatiquement
juste avant d'atteindre le régime du ralenti.

> Le rapport correspondant le plus faible doit

êke engagé dans les cÔtes et les descentes.

La puissance et le frein moteur sont ainsi

exploités au maximum.

En cas de défaillance du mode de sélection

manuel, le système électronique commute en

mode automatique. Dans ce cas, la position D du

levier sélecteur s'affiche sur le combiné d'instru-

ments.

> Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier

spécialisé. Nous vous recommandons de faire

exécuter ces opérations par un concession-

naire Porsche, car celui-ci dispose du

personnel d'atelier formé tout spécialement

ainsi que des pièces détachées et outils néces

saires.

Arrêts

> Pour un bref arrêt (p.ex. à un feu rouge), lË

levier sélecteur peut rester en position do

marche, le véhicule étant maintenu arrÔtd

la pédale de frein.

> En côte, ne retenez pas le véhicule en

appuyant sur l'accélérateur : utilisez la

de frein ou le frein de stationnement.

> Avant de quitter le véhicule, serrez toujours

frein de stationnement et placez le levier

teur sur la position P.

Remarque concernant la conduite

En position D et M du levier sélecteur, la f

"Hillholder, facilite le démarrage en cÔte sans

avoir recours au frein.

> Pour plus d'informations sur la fonction
Hillholder :

Reportez-vous au chapitre "HILLH0LDER
(ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE), à II
page 194.
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Malrcuvres de stationnement

i.l ,rr r:élérez que très peu.

l'.Ll vous garer ou faire un créneau dans un
,",1r,rr;e étroit, dosez la vitesse de manæuvre
,'r llrltsant la pédale de frein.

liorrrluite en hiver

ir,rrr', Irs conditions de circulation hivernales, il est
,r,r onrnâfldé de rouler en mode de sélection
, ,rrr.r"l M pour gravir les rampes assez impor

t,rirlr,';. Ceci vous permet d'éviter le passage de
r,rlrl)orts susceptibles d entraîner un risque de

t,.rln,rge des roues.

I'rogramme restreint (mode dégradél

I rr cas de défaut de la bofte de vitesses :

rrn X s'allume à la place des rapports actuelle-
rnent engagés sur l'écran multifonction du
r:ombiné d'instruments.
I a boîte de vitesses ne fonctionne plus
a uto m atiq ue m e nt.

Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par un concession
naire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces-
saires.

A Avertissement !

Risque d'accident ou de détérioration.
Le contrôle du verrou de marche arrière est
hors fonction avec le programme restreint.

> Ne passez pas en position R pendant la

marche.

Remarque concernant la conduite

Afin que vous puissiez rouler jusqu'au prochain

atelier spécialisé, le 3e ou le 5e rapport est
maintenant disponible en position D du levier
sélecteur ainsi que la marche arrière R.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de farre exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celuici dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Actionnement de secours du levier
sélecteur

En cas de défaillance du système électrique, vous
pouvez déverrouiller manuellement le levrer sélec
teur de la position P (p, ex. pour le remorquage du
véhicule).

i. Relevez I accoudoir.

2. Relirez la clé B du casier de rangement (sous

le tapis en caoutchouc) de la console centrale,

L

I

I

I
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3.

4.

5.

Desserrez les vis A à l'aide de la clé B.

Retirez la fixation du cache F.

Soulevez le cache C par l'arrière et retirez-le

délicatement.

6. Débranchez le connecteur D. 7. EcarTez l'élément en mousse.

8. Poussez le levier de verrouillage E latérale-

ment (vers la gauche) avec un objet approprié,

9. Placez le levier sélecteur sur la position N.

lO.Assemblage dans I ordre inverse.
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Programmes pour la conduite
sur route ou tout-terrain

Vrrlrc Porsche met à votre disposition deux

l)rol,rammes de conduite différents avec des

rl',1èmes spéciaux de transmission et de réglage
,lr r.lrâssis (p. ex. ABS, ABS toutterrain, PSM,

''t, ) afin de garantir une conduite la plus
,lvrumique possible avec une sécurité maximale.

orrs les systèmes de réglage respectent cette
1'x Ilence, en tout'terrain aussi bien que sur route

Afin de répondre aux exigences spécifiques du

terrain considéré, un commutateur A vous aide à

sélectionner facilement le programme de conduite
approprié.

Programme de conduite tout-terrain
Low Range (avec démultiplication)

Les systèmes de transmission et de réglage du

châssis s'adaptent automatiquement aux

exigences de la conduite tout-terrain lorsque le

programme de conduite tout-terrain Low Range

est activé.

Programme de conduite sur route
High Range (sans démultiplication)

Les systèmes de transmission et de réglage du

châssis s'adaptent automatiquement aux

exigences de la conduite sur route lorsque le

programme High Range est actrvé.

Commandes et maniement

Le commutateur A se trouve dans la console
centrale du véhicule. ll comporte une fonction à

plusieurs crans et peut être actionné dans les

deux directions.

Si vous actionnez le commutateur vers l'avant, le

véhicule s'adapte d'un cran à la f ois aux conditions
de la conduite tout-terrain. Ceci se concrétise par

le changement de programme (route en tout-
terrain) ou l'activation progressive du blocage des

différentiels.
Le nombre de différentiels activables dans le

programme de conduite toulterrain Low Range

dépend de l'équipement de votre véhicule.

Si vous actionnez le commutateur vers l'arrière, le

véhicule s'adapte d'un cran à Ia f ois aux conditions
de la conduite sur route,

Le commutateur revient à la posrtion de départ
dès que vous avez sélectionné un programme de

conduite.

Remarques concernânt I'utilisation

Le clignotement rapide du voyant de controle Low
Range situé à côté du commutateur une fois le
contact mis signale un défaut du système.

> Faites contrôler le véhicule sans tarder.
Consultez un atelier spécialisé, Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachees et outils nécessaires.

Conduite et sécurité



Voyant de contrôle Low Range

Le clignotement rapide du voyant de contrÔle Low

Range siiué à côté du commutateur A quand vous

essayez d'actionner celui-ci signale qu'au moins

une des conditions d'un changement de rapport
n est pas remplie :

- Vitesse limite du véhicule dépassée ou non

atteinte.

- Levier sélecteur Tiptronic en dehors de la

position N.

A' Commutateur
B - Le proTramme tout'terrain Low Range est activé

Passage du programme sur route
au programme tout-terrain

Réduisez la vitesse à moins de 15 km,/h ou

arrêtez le véhicule.

Mettez le levier sélecteur Tiptronic en

position N.

Actronnez le commutateur A vers l'avant

jusqu'à ce que I'activation du programme dË

conduite tout-terrain s'affiche sur l'écran tt

fonction du combiné d'instruments et soit

signalée par la diode luminescente B.

Pendant la transition, le voyant de contrÔIo

Low Range dans le combiné d'instruments 6t

diode luminescente B à cÔté du c

clignotent plusieurs fois.
Le programme de conduite toulterrain Low

Range est activé.

Ao.nr"r! -
Le levier sélecteur Tiptronic est verrouillô
pendant la transition. Le passage d'un moda

à l'autre en montée peut entraîner
lisation voire le recul du véhicule jusqu'à cl
que la transition soit terminée. En descental
le véhicule peut accélérer plus que souhaltÔ

pendant la transition.

> ll est donc recommandé de rester vigilant du

point de vue du freinage.
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Actionnez le commutateur A progressivement
vers l'avant Jusqu'à ce que le blocage du diffé-
rentiel central (inter-ponts) s'affiche sur l'écran

multifonction du combiné d'instruments et soit
signalé par les deux drodes luminescentes B
et C.

Le différentiel central passe du mode de

régulation automatique au mode de blocage
à 100 %.

l\ t t)ntmutateur
lt I r'progrârtffie toutterrain Low Range est activé
r I t dlférentiel central est bloqué à 10A %

lllocage à 100 % du ditférentiel central
rllns le programme Low Range

Itornarque concernant la conduite

/\v,'(r le blocage à 100 % du différentiel central, il

rr'y ;r plus de différence de vitesse de rotation
,,rrlre I essieu avant et l'essieu arrière. Si les deux
rirLrr:s avant perdent, par exemple, leur adhérence
,rr une route verglacée ou sur un sol meuble, la

lr,r;on rigide entre les deux ponts permet au

vllricule de poursuivre sa route.

A- Commutateur
B - Le programme toutterrain Low Range est activé
C - Le différentiel central est bloqué à 100 %

D - Le différentiel arrière est bloqué à 100 %

Blocage à 100 % du différentielarrière
dans le programme Low Range

Remarque concernant Ia conduite

Avec le blocage à 100 % du différentiel arrière,
il n'y a plus de différence de vitesse de rotation
entre les roues de l'essieu arrière. Si une des
roues motrices de I essieu arrière perd, par

exemple, son adhérence sur une route verglacée
ou sur un sol meuble, la liaison rigide entre les

deux roues permet au véhicule de poursuivre sa
route.

Conduite et sécurité



> Actionnez le commutateur A progressivement

vers l'avant lusqu'à ce que le blocage du diffé'

rentiel arrière (inter-roues) s'affiche sur l'écran

multifonction du combiné d'instruments et soit

signalé par les trois diodes luminescentes B,

CetD.
Les différentiels central et arrière passent du

mode de régulation automatique au mode de

blocase à 100 %.

Remarque concernant I'utilisation

Le blocage du différentiel arrière n'est possible

que lorsque le moteur tourne.

Passage du programme tout'terrain au
programme sur route

> Réduisez la vitesse à moins de 30 kmlh ou

arrêtez le véhicule.

> Mettez le levier sélecteur Tiptronic en

position N.

> Actionnez le commutateur A progressivement

vers l'arrière lusqu'à ce que les diodes lumines-

centes B, C et, le cas échéant, D

s'éteignent.
Pendant la transitron, le voyant de contrôle

Low Range dans le combiné d'inskuments et la

diode luminescente B à cÔté du commutateur

clignotent plusieurs fois.
Le programme de conduite sur route High

Range est activé.

Le levier sélecteur Tiptronic est verrouillé
pendant la transition. Le passage d'un
à I'autre en montée peut entraÎner
lisation voire le recul du véhicule jusqu'à

que la transition soit terminée. En

le véhicule peut accélérer plus que

pendant la transition.

> ll est donc recommandé de rester vigilant
point de vue du freinage.
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Mode sport

I otrction

t ,rr lrvation du mode sport permet de réaliser une
, 
',rrlrguration 

plus sportive du véhicule.
I "', rnterventions des systèmes de régulation
I .r',che sont volontairement davantage orientées
v,,r', I'agilité et le comportement dynamique :

L e PASM (Porsche Active Suspension [/]anage-
nrent) passe automatiquement en mode spori,
I amortissement du châssis devient plus

lerme.

Le PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control)
passe automatiquement en mode Sport, ce qui

améliore encore la stabilité du véhicule dans
les virages.

La suspension pneumatique est automatique-
ment surbaissée,

La boîte Tiptronic S adopte une stratégie plus

sportive pour le passage des rapports.
Les points de passage des rapports sont
décalés vers des régimes plus élevés. Les
passages au rapport supérieur sont plus

tardifs, les rétrogradages se font plus tôt.
Le véhicule démarre en

1ère.

La pédale d'accélérateur électronique réagit
plus rapidement, la reprise du moteur est plus

sponta née.

Une configuration plus sportive du moteur est
activée.

Pour plus d'informations :

Reportez-vous au chapitre .P0RSCHE ACTIVE

SUSPINSION IVANAGEMENT (PASM), à IA

page 200.
Reportez-vous au chapike .PORSCHE

DYNAMIC CHASSIS CONTROL (PDCC)" à Ia

page 20 1 .

Activation,/désactivation du mode sport

Vous pouvez sélectionner le mode Sport quand le

contact est mis et que le programme de conduite

sur route High Range (sans démultiplication) est
enclenché.

> Appuyez sur la touche SPORT E dans la

console centrale. Lorsque le mode sport est
activé, la diode luminescente F s'allume dans
la touche SPORT.

Lorsque le mode sport est activé, le message
SP0RT s'affiche sur l'écran multifonction.

Le mode sport revient automatiquement en mode
normal lorsque vous coupez le contact.

Messages d'avertissement

Un message d'avertissement signale les anoma-
lies sur l'écran multifonction du combiné d'instru-
ments,

> Pour plus d'informations sur les messages
d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre "RFCAPITUI ATlt
DES [/IESSAGES D AVERTISSEIVIENT, à IA

page 147.
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Remarque concernant l'utilisation

Si vous souhaitez bénéficier des caractéristiques
du mode Sport tout en conservant une configura-

tion confortable du châssis, vous pouvez :

- régler le PASM et le PDCC séparément sur le

mode Normal ou Confort etlou

- rehausser le véhicule.

> Appuyez sur la touche PASIVI correspondante

dans la console centrale. La diode lumines-

cente du bouton du réglage sélectionné

s'allume.
De plus, le réglage du châssis sélectionné

s'affiche environ 12 secondes sur l'écran

multifonction du combiné d'instruments.

Reportez-vous au chapitre "P0RSCHE ACTIVE

SUSPENSION I\4ANAGEI\4ENT (PASM)" à IA

page 200.
Reportez-vous au chapitre "P0RSCHE
DYNAMIC CHASSIS CONTROL (PDCC), à IA

page 201,

> Poussez en avant le bouton dans la console

centrale. La diode correspondante à cÔté du

bouton est allumée une fois le processus de

réglage terminé. De plus, la modification de

hauteur s'affiche sur l'écran multifonction du

combiné d'instruments.
Reportez-vous au chapitre .SUSPENSION

PNEUMATIQUT A HAUTEUR VARIABLE AVEC

RÉGULATION DT LA HAUTEUR DE CAISSE, à Ia

page 196.
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Syetèmes de transmission et de réglage du châssis

vrrlrr, l'orsche présente une association complexe de tous les systèmes de réglage qui entrent en jeu dans la transmission et le châssis.
i,rrt', Il; systèmes de réglage sont reliés entre eux afin de garantir la conduite la plus dynamique possible avec une sécurité maximale.
ll ,,',ryirl des systèmes suivants :

$ysti.melDésignation Fonctionnalités

FfM
i'rrr,,rlre Traction Management

- Transmission intégrale permanente

- Différentiel cenkal à régulation électronique

- Répartiteur de freinage automatique (ABD)

* Système antipatinage (ASR)

- Boîte de transfertÂow Range

I'TM Plus
l'or ';r:he Traction Management

Fonctionnalités additionnelles par rapport au PTM :

- Différentiel arrière à régulation électronique

PSM - Régulation de stabilité
l'rrt';r;he Stability Management * Système antiblocage (ABS)

- Préremplissage du système de freinage

- Assistance de freinage

- Système antipatinage GSR)

- Répartiteur de freinage automatique (ABD)

- Régulation du couple moteur (MSR)

Suspension pneumatique - Jambes de suspension à roues indépendantes avec amortisseurs pneumatiques intégrés

'1 
lliluteur variable avec régulation de la hauteur de caisse - Alimentation en air avec accumulateur de pression

PASM

l'rirsche Active Suspension Management
- Système de réglage en continu des amortisseurs en fonction de la situation

PDCC - Système actif de contrôle du châssis pour la stabilisation antiroulis de la carrosserie
l'orsche Dynamic Chassis Control pendant la conduite

Conduite et sécurité



Porsche Traction Management (PTMI

Le Porsche Traction Management est un système
de régulation permanent de la transmission
intégrale agissant sur le comportement
dynamique longitudinal et transversal du véhicule,
étroitement lié au système Porsche Stability
Management (PSM).

Le PTM répartit le couple de facon optimale sur
les quatre roues motrrces des essieux avant et
arrière. Cette traction optimale est réalisée en

agissant au niveau du différentiel central (boîte de
transfert) et du différentiel arrière. Le système
PTM est toujours actif et ne peut pas être désac.
tivé, contrairement au PSM.

Avantages du PTM

- Amélioration sensible de la traction, de la stabi.
lité et de la manæuvrabilité du véhicule.

- Contrôlabilité améliorée du véhicule dans les
situations dynamiques extrêmes,

- Amélioration de la trajectoire et de la stabilité.

- Les caractéristiques énumérées ci-dessus
permettent une conceptron de base plus
sportive du châssis.

- La traction sur toutes les roues est encore
améliorée grâce à l'ASR et à l'ABD.

A con.ign"s de sécurité !

Malgré les avantages du PTM, il n'en reste pas

moins que le conducteur doit faire appel à son

sens des responsabrlités et adapter sa conduite et

ses manæuvres à l'état de la chaussée, aux condi-

tions atmosphériques et à la densité du trafic.

Les conditions de sécurrté accrues du véhicule ne

doivent en aucun cas vous inciter à prendre des

risques plus importants. Les limites de la physique

automobile ne peuvent pas être repoussées

même avec le PTM.

Le PTM ne diminue pas les rtsques d accidents

dus à une conduite trop rapide.

Transmission intégrale permanente

Avec la transmission intégrale, la puissance de
propulsion du moteur est répartie de manière

variable sur les roues avant et arrière.

Une boîte de transfert effectue la répartition de

puissance et l'équilibrage des vitesses de rotation

entre I essieu arrière et I essieu avant.

La répartition de la puissance est fonction de la

différence entre les vitesses de rotation des deux

essieux.
La boîte de transfert régule toujours la répartition
de la puissance de facon à ce que le véhicule
puisse bénéficier d'une traction optimale même si

la surface de la chaussée est en mauvats état.

La transmission intégrale permanente offre une

manæuvrabilité optimale associée à une grande

stabilité dynamrque.

de sécurité !

Malgré les avantages de la transmission 4

motrices, il n'en reste pas moins que le conduQr

teur doit faire appel à son sens des responsobF

lités et adapter sa condurte et ses manæuvl(ll
l'état de la chaussée, aux conditions
ques et à la densité du trafic.

Les conditions de sécurité accrues du véhiculo

doivent en aucun cas vous inciter à prendre dcl
risques plus importants. Les limites de la physi

automobile ne peuvent pas être repoussées
même avec quatre roues motrices.

La transmission intégrale ne diminue pas les

risques d'accidents dus à une conduite trop
rapide.
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Fépartiteur de freinage automatique (ABD)

I l\l il ) régule les essieux avant et arrière indépen-

'lrrrrnrcnt l'un de l'autre. Si une roue a tendance à

trrlrrrrrr sur un essieu, elle est freinée pour diriger
h: r orrlrle moteur sur I'autre roue du même essieu.

I'l\lll ) reconnaît les conditions de conduite et
prr',',ircle des stratégies de réglage appropriées.
',t l,r rnotricité requise est faible, par exemple au
,lnlrrrrrage sur gravillon sur du plat, un réglage de

ls lr,rction s'active dès les f aibles régimes moteur.
',t l,r rrrotricité requise est importante, par
rxr,rrrple pour un démarrage en côte ou lors d'une
Irr lr, accélération, l'ABD s'adapte en consé-
r llltrl l(le.

I rr rrrode Low Range, un programme de conduite
lrrrrl lcrrain spécial s'active.

By*tème antipatinage (ASR)

I r,';y:,tème antipatinage empêche le patinage des
rrn{r!; en adaptant la puissance du moteur de

rrr,rrrrùre ciblée et garantit ainsi la bonne tenue de
rrrrrlc et la stabilité du véhicule.

Porsche Stability Management IPSMI

Le PSIVI est un système de régulation actif destiné
à stabiliser le véhicule dans les situations dynami-
ques extrêmes. ll est relié au Porsche Traction
lVlanagement (PïM).

Le système PSM agit aussi bien au niveau de l'ABD

et de l'ASR qu'au niveau des fonctions connues du

système antrblocage (ABS) et du système de

régulation du couple moteur (MSR).

y'\ Consignes de sécurité I

Malgré les avantages du PSM, il n'en reste pas

moins que le conducteur doit faire appel à son
sens des responsabilités et adapter sa conduite et
ses manæuvres à l'état de la chaussée, aux condi-
tions atmosphériques et à la densité du trafic.

Les conditions de sécurité accrues du véhicule ne

doivent en aucun cas vous inciter à prendre des
risques plus importants. Les limites de la physique

automobile ne peuvent pas être repoussées
même avec le PSlVl.

Le PSIVI ne diminue pas les risques d'accidents
dus à une conduite trop rapide.

Avantages du PSM

- Traction Ia plus efficace possible et stabilité de

trajectoire dans toutes les situations de

conduite * également sur les chaussées avec
des revêtements différents du point de vue de

I'adhérence.

- Neutralisation des réactions indésirables du

véhicule (réactions dues aux alternances de

charge) par relâchement de la pédale d'accélé-
rateur ou par freinage en virage jusqu'à

I accélération transversale maximale.

- En cas de manæuvres de conduite dynami
ques (9. ex. mouvements rapides du volant,
changement de voie ou virages successifs), le
véhicule est stabilisé en cas de besoin.

- Stabilité de freinage améliorée en courbes et
sur les revêtements de chaussée différents ou

changeants.

- Amélioration du freinage et réduction de la
distance de freinage en cas de freinage
d'urgence.
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Fonctionnement

Le PSM se met automatiquement en marche
après chaque démarrage du moteur,

Fonction

Des capteurs sur les roues, les freins, la direction
et le moteur déterminent en permanence :

- Vitesse

- Sens de déplacement du véhicule (angle de

braquage)

- Accélérationtransversale

- Accélérationlongitudinale

- Vitesse de rotation autour de l'axe vertical

Le PSM détermine à partir de ces valeurs la direc
tion souhaitée par le conducteur.
Si la direction de mouvement effective diffère du
parcours souhaité (position du volant), le PSM

rntervient pour la corriger.
ll freine chaque roue indépendamment. Si néces-
saire pour la stabilisation du véhicule, la puissance

du moteur ou la courbe caractéristique de
passage Tiptronic sont également influencées.

Les interventions de régulation du PSM se

manifestent au conducteur par les aspects
suivants qui I'invitent à adapter son mode de

conduite aux caractéristiques de la chaussée :

- Le voyant multifonctions clignote dans le

combiné d'instruments.

- Le voyant dans le bouton PS[/ Off clignote.

- Bruits hydrauliques audibles.

- Décélérations du véhicule et modificatron des
forces s'exercant sur la direction par une inter
vention sur le freinage.

- Réduction de la puissance moteur.

- Pulsations de la pédale de frein et modification
de la position de la pédale lors du freinage.
ll est nécessaire d'augmenter encore I effort
sur la pédale après le début des pulsations
pour atterndre la décélération complète du

véhicule.

Exemples de régulations PSM

- Si .l'essieu avant du véhicule dérive" dans une

courbe, la puissance du moteur diminue et, en

cas de besoin, la roue arnère intérieure au

virage est frernée.

- Si l'arrière du véhicule est déporté vers
I extérieur dans une courbe, la roue avant
extérieure au virage est freinée.

Préremplissage du système de freinage :

si vous retirez soudainement et rapidemont
pied de la pédale d'accélérateur, le

de freinage se prépare à un potentiel I

d'urgence. Le système de freinage se pr

plit et les plaquettes de frein s'appliquent
légèrement contre les disques.

- Assistance de freinage :

Si la puissance de la pédale ne suffit pas

pendant un freinage d'urgence, une

de freinage génère la pression de freinage
nécessaire sur les 4 roues pour assurer un

frernage maximal.

Combinaison PSM et PTM/PTM Plus

Afin de garantir une stabilisation optimale du

véhicule, le blocage du différentiel central (PTMI

et, le cas échéant, le blocage du différentiel
arrière (PTM Plus) se désactive également lors
d'une intervention du PSM.

Remarque concernant la conduite

Lorsque le PSM est désactivé, les interventions
sélectives sur le freinage des roues, ainsi que lo

système antipatinage (ASR) le sont aussi.
Le répartiteur de freinage automatique (ABD)

reste activé.
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i'rrM lr)ilt terfain
rl'i'M rl.rrrs le programme de conduite tout-
lËr:rin l 0w Range)

., . 1 r" k' programme de conduite toutterrain

' li,rrrltrr est activé, un PSM tout-terrain, qui
.,' , 1rr r1r , 1,1 traction et spécialement concu pour le

1''r r rrrr, s'active automatiquement.

' ',r 1rr(rliorer le comportement du véhicule sur
, l,'rr,urs difficiles, le PSM tout-terrain en
',',r,r,nnte de conduite toulterrain Low Range
,,r!,rvr{,nl de manière moins sensible à vitesses
,Lr r'lIV(ieS.

i, r r,, (ie sollicitation importante du freinage, le
, t,,rr titcrrr de freinage automatique (ABD) se
r,, ,,r, lrvc pour protéger les freins jusqu'à ce que

',y ,lcrne de freinage soit suffisamment refroidi.

lftigulation du couple moteur (MSR)

r ,, , r,, de patinage trop important, le système
tl',li lrrrpêche le blocage de l'ensemble des
i r,rlrr) roues motrices en régime de frein moteur
,., I ,, applique également au rétrogradage sur
,rrr',,,ée glissante.

Désactivation du PSM

> Actionnez le bouton PSM OFF A.
Le PSM est désactivé après une courte tempo
ri sation.
La diode luminescente du bouton s'allume.
Lorsque le PSM est désactivé, le voyant multi.
fonction PSM s'allume dans le combiné
d'instruments et un message s'affiche sur
l'écran multifonction du combiné d'instru-
ments.

En cas de freinage, le véhicule reste stabilisé
même si le PSM est désactivé.

Le patinage d'une des roues est évité même si

le PSM est désactivé.

Le PSM devrait toujours être activé en
conduite rnormaler.
ll peut être cependant avantageux de désactiver
provisoirement le PSM dans certaines conditions
exceptionnelles:

- sur un sol meuble et sur neige profonde,

- pour les .manæuvres de dégagement" et

- en cas d'utilisation de chaînes à neige.

Lorsque le PSIV est désactivé, le contrôle du
patinage de la boîte Tiptronic est également
désactivé.

kr
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Voyant multifonctions PSM

Le voyant multifonctions du combiné d'instru-

ments s'allume lors du contrÔle des lampes,

contact mis.

Le voyant indique un processus de régulation,
y compris lorsque le PSM est désactivé
(régulation du freinage en cas de patinage

d une des roues).

Le voyant indique, en relation avec l'écran

multifonction du combiné d'instruments, que le

PSM est désactivé.

Le voyant indique un défaut, en relation avec

un message correspondant sur l'écran multi-

fonction du combiné d'instruments.
Le PSM est hors fonction.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d atelier formé

tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Roue de secours de type galette

> Lorsque vous roulez avec une roue de secours

de type galette, ne désactivez en aucun cas le

PSMI.

Remorquage

> Pour plus d'informations sur le remorquage :

Reportez-vous au chapitre "REIVI0RQUAGE" à

la page 340.

Remarque concernant la conduite

Lorsque le PSM est désactivé, les inierventions

sélectives sur le freinage des roues, ainsi que le

système antipatinage (ASR) le sont aussi.

Le répartiteur de frernage automatique (ABD)

reste activé.

Réactivation du PSM

> Actionnez le bouton PSIVI OFF A.

Le PSM est activé après une courte temporisa-

tion.
La diode luminescente du bouton et le voyant

multifonction PSM du combiné d'instruments

s éteignent.
Un message s'affiche sur l'écran multifonction

du combiné d'instruments.

Conduite et sécurité



,1,)u lron de l'équipement spécifique)

. r l,rrr lri)n de stabilisation de remorque fait partie

'Ll, r,r,rnle du Porsche Stability lVlanagement
r ,lV)

r ,,,lr,l(lcte les mouvements de balancement de

' ' r',,,rrble véhicule+emorque.
r , r ,r,, do détection de situations critiques, la

I rlrr r',ation de remorque freine le véhicule jusqu à

i ,lurr I ensemble véhicule-remorque soit stabi-

r .rr',r'nrblê ne peut pas être stabilisé dans toutes
i , rluations, p. ex. sur chaussée glissante ou sol

r,,rlrk:. Une remorque présentant un centre de

r,r,rvrlc haut est plus susceptible de se renverser.

I xécutez les manoeuvres avec précaution lors
i l une procédure de régulation.

l'our plus d'informatrons sur la condurte avec
l('mOrque:
lir:portez vous au chapitre .CONDUITE AVEC
llNE REIVI0RQUE, à la page 238.

A D.ne"' I

Risque d'accident.
Malgré les avantages de la stabilisation de
remorque, il n'en reste pas moins que le
conducteur doit faire appel à son sens des
responsabilités et adapter sa conduite et ses
manæuvres à l'état de la chaussée, aux
conditions atmosphériques et à la densité du
trafic.

Les conditions de sécurité accrues du
véhicule ne doivent en aucun cas vous inciter
à prendre des risques plus importants. Les
limites de la physique automobile ne peuvent
pas être repoussées même avec la fonction
de stabilisation.
La fonction de stabilisation ne diminue pas
les risques d'accidents dus à une conduite
trop rapide.

Risque d'accident.
La fonction de stabilisation est sans effet en
cas d'embardée (p. ex. sur chaussée
glissante, sol meuble).

> Adaptez votre mode de conduite aux caracté-

ristiques de la chaussée.

Risque d'accident.
Une remorque présentant un centre de
gravité haut est plus susceptible de se

renverser.

> Adaptez votre mode de conduite.

Risque d'accident.
Une vitesse inadaptée aux conditions d'utili-
sation peut entraîner la perte de contrôle de
I'ensemble véhicule-remorque.

> En cas d utilisation du véhicule avec une

remorque, roulez à une vrtesse adaptée aux

conditions de la route et de la circulation ainsi
qu'au niveau de chargement.

> Ne dépassez en aucun cas la vitesse de

8O kmlh.
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Conditions

- La prise de remorque est branchée,

- La remorque est dans un état irréprochable.

Fonctionnement

- La stabilisation de remorque est active lorsque
le PSM est actif.

> Respectez la législation spécifique en vigueur
dans votre pays en matière de conduite avec
remorque.

Remarques concernant I'utilisation

- La désactivation du PSM entraîne également
celle de la fonction de stabilisation.

- La fonction de stabilisatron est active en cas
d'actionnement de la pédale de frein même si

le PSM est désactivé.

- Dans le cas d'un véhicule équipé d'un attelage
à crochet rétractable électriquement, celui-ci
doit être déployé entièrement et verrouillé en
position finale.

Conduite et sécurité



rle freinage ABS
antiblocagel

!:lqrrrignes de sécurité !

F t',', .rvantages de I'ABS, il n'en reste pas

,litr lr conducteur doit faire appel à son

li:r: rr,,,poflSâbilités etadapter sa conduite et

tn,uvres à l'état de la chaussée, aux condi-

alrrrl',phériques et à la densité du trafic.

rrrltlrorts de sécurité accrues du véhtcule ne

il r,il irucun cas vous inciter à prendre des

i 11111,, i6portânts. Les limites de la physique

rrrlrrlrl nê peuvent pas être repoussées,

,rv,'r; IABS
rrr, rliminue pas les risques d'accidents dus

r rrrrrhtite troP raPide.

g;rrantit

dirigeabilité totale
vr,lricule reste manæuvrable

bonne stabilité dynamique
r{)ues ne se bloquent pas, donc pas de

, rl)age

distance de freinage optimale

rirgle générale, diminution de la distance de

rage

lbsence de blocage des roues

, de méplats sur les Pneumatrques

Fonction

L ABS a pour avantage décisif de conserver au

véhicule sa stabilité et sa manæuvrabilité lors du

danger.

En cas de freinage maximal, l'ABS évite le blocage
des roues sur presque tous les types de revête-
ments et ce jusqu'à l'arrêt quasi total du véhrcule,

La régulation ABS commence à intervenir dès
qu'une roue a tendance à se bloquer.
Ce processus de régulation est assimilable à une

série de coups de frein à intervalles très rappro-
chés.
Les pulsations de la pédale de frein, accompa-
gnées d'un "bruit très audible', incitent le conduc.
teur à adapter la vitesse du véhicule à l'état de la

c haussée.

> Si vous devez freiner à fond, appuyez complè-
tement sur la pédale de frein pendant tout le
processus de freinage, même si vous
ressentez des pulsations. Ne relâchez pas la

pression sur la pédale de frein.

Voyant de contrôle

Si les voyants de contrôle ABS du combiné
d instruments et de l'écran multifonction du

combiné d'instruments s allument alors que le

moteur tourne, cela signifie que IABS s'est désac-
tivé à cause d'un défaut.
Dans ce cas, Ie système de freinage fonctionne
sans prévention du blocage des roues,
comme sur les véhicules non équipés de l'ABS.

> Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement de frernage du véhicule.
Faites contrôler sans tarder le système ABS

afin d'éviter l'apparition d'autres défauts
ultérieurs dont l'effet ne saurait être entière-
ment défini.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Le calculateur électronique de l'ABS est
paramétré pour les dimensions de pneumatiques

homologuées.
L utilisation de pneumatiques dont les dimensrons
ne seraient pas homologuées peut entraîner une

modification de la vitesse de rotation des roues et
la désactivation de l'ABS.

Conduite et sécurité



ABS tout-terrain
(ABS dans le programme de conduite
tout-terrain Low Rangel

Lorsque le programme de conduite tout-terrain
Low Range est activé, un ABS spécialement conÇu
pour le toulterrain s'active automatiquement.

En cas de freinage sur sol meuble, les valeurs de
patinage autorisées pour le freinage ABS augmen-
tent, de manrère à rédurre la drstance de freinage
en tout-terrain (effet d'enlisement).
Lorsque vous devez faire une manæuvre, le

programme de conduite tout-terrain se désactive
automatiquement pour conserver toute la dirigea-
bilité nécessaire.

Hillholder lassistance au démarrage
en côte)

En position D et M du levier sélecteur Tiptronic, la
fonction "Hillholder, facilite le démarrage en côte
sans avoir recours au frein.

La fonction Hillholder est hors fonction :

- dans les positions N et R du levier sélecteur
Tipkonic,

- dans le programme de conduite restreint et

- lorsque toutes les roues ne sont pas en

contact avec le sol
(p, ex. en terrain accidenté)

> Pour plus d'informations sur le démanage en

côte avec Hillholder :

Reportez-vous au chapitre .ARRÊTS" à la

page 1 76.

de sécurité !

Malgré les avantages de la fonction Hillholder, Il

n'en reste pas moins que le conducteur doil
appel à son sens des responsabilités et
sa conduite et ses manceuvres aux conditions
imposées par la situation particulière,

Les conditions de sécurité accrues du véhicule
doivent en aucun cas vous inciter à prendre de!
risques plus importants. Les limites de la

automobile ne peuvent pas être repoussées
même avec la fonction Hillholder.
tvitez les situations extrêmes,
p. ex. sur une pente verglacée ou sur un revêtg,

ment glissant, Dans ce cas ou dans des cas
similaires, l'assistance apportée par la fonction
Hillholder n'est plus assurée.
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Àrcistance au frein moteur
(ncsistance à la descentel

I ;r lonction d'assistance au frern moteur est un

:y,,ltrne assistant le conducteur dans les
rlt',,r:r:ntes à vitesse réduite jusqu'à env.20 km/h,
lr lx. en cas de forte déclivité ou sur routes de
urlnlagne en conditions hivernales.

I ,r;:;istance au frein moteur reste activée et
Irr,rrrc le véhicule tout pendant que lon n'appuie

1r,r', sur la pédale d'accélérateur dans la descente

I rr r:as de perte d'adhérence d'une ou de plusieurs

rrrrri:s, le système freine les roues présentant
llrcore un bon contact avec le sol.

l 'cllet de frein moteur de la fonction d'assistance
rlrrrrinue, comme pour un freinage normal, sur
llr r ain glissant (p. ex. sur du verglas ou sur un sol

r lcuble).

A Avertissement I

Risque d'accident. Moindre efficacité du
freinage sur terrain glissant.

t Adaptez toujours votre mode de conduite à la
situation.

Conditions préliminaires :

- La pédale d accélérateur ne doit pas être
utilisée durant la descente.

- La vrtesse ne doit pas excéder env. 20 km,/h.

- Le levier sélecteur Tiptronic doit se trouver en
positron D, M ou R.

Remarque concernant la conduite

La fonction d'assistance au frein moteur s'active
en descente aussi bien en marche avant qu'en

marche arrière.

Mesures sur bancs d'essai

Mesure de puissance

Les mesures de puissance sur bancs à rouleaux
ne sont pas autorisées par Porsche.

Banc de freinage

Les contrôles sur banc de freinage doivent être
réalisés uniquement dans le programme de

conduite sur route High Range et sur des bancs
d'essai à plateaux ou à rouleaux.

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être
dépassées sur les bancs d'essai à rouleaux :

- Vitesse de contrôle 7,5 km/h

- Durée du contrôle 20 secondes

Contrôle du frein de stationnement

Les conkôles du frein de stationnement sur banc
de freinage doivent être réalisés uniquement avec

le contact coupé et avec le levier sélecteur
Tiptronic sur la position N.

Equilibrage des roues du véhicule

Lors de l'équilibrage fin des roues, le véhicule
entier doit être soulevé et les roues doivent
pouvoir tourner librement,

Conduite et sécurité



Suspension pneumatique à
hauteur variable avec régulation
de la hauteur de caisse

Les véhicules à suspension pneumatique autori-
sent cinq hauteurs de caisse différentes pouvant

être réglées manuellement.
La hauteur de caisse présélectionnée s'adapte
automatiquement à la vitesse du véhicule.
L'assiette du véhicule reste constante automati-
quement si celui-ci est chargé.

Remarque concernant I'utilisation

Vous ne devez pas utiliser la positron tout-terrain
ou tout-terrain spéciale pour la conduite sur route.

Remarque concernant I'utilisation

Des modifications fréquentes de la hauteur de

caisse risquent de provoquer une surchauffe du

compresseur. Dans ce cas, le compresseur dort
refroidir pendant quelques mrnutes avant que la

régulation soit de nouveau opérationnelle.

Hauteur normale

En position hauteur normale, la garde au sol est
d'environ 215 mm.

Hauteur tout-terrain

Cette positron est concue pour la conduite tout-
terrain, les chemins de campagne, en forêt, etc.
Le véhicule est surélevé d'environ 26 mm par

rapport au niveau normal.

La hauteur toulterrain ne peut être sélectionnée
que manuellement et à des vitesses inférieures à

environ 80 kmzlh.

A une vitesse supérieure à environ 80 km,zh, le

véhicule repasse automatiquement à la hauteur
normale.
En passant au programme de conduite Low
Range, le véhicule se soulève automatiquement à

la hauteur tout-terrain.

Hauteur spéciale tout-terrain

Cette position est prévue pour des terrarns
extrêmes pour lesquels la garde au sol
s'impose. Le véhicule est surélevé d'environ
56 mm par rapport au niveau normal.

Lorsque la hauteur spéciale tout-terrain est
atteinte, Ie voyant de contrôle s'allume dans le

combiné d'instruments.

La hauteur spéciale toulterrain ne peut être
tronnée qu'à des vitesses inférieures à environ
30 kmlh.

A une vitesse supérieure à environ 30 kmÂ, le

véhicule repasse automatiquement à la hauteur
tout-terrain.

Hauteur surbaissée

Cette position convient pour les vitesses élevées,

Le véhicule s'abaisse automatiquement d'environ
24 mm par rapport au niveau normal à partir
d'une vitesse d'environ 125 kmh.
Si la vitesse descend à environ 40 kmÂ, le

véhicule repasse automatiquement à la hauteur
normale,

Remarque

Si vous avez réglé la hauteur surbaissée avec le

commutateur dans la console centrale, cette
hauteur est conservée même à des vitesses
inférieures à environ 40 kn/h.
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lllrrk,rrr de chargement

:"!\ Attcntion !

htnr;rrr^ de détérioration de pièces du

' ltâ!:1,r:,, d'organes secondaires et du
:'rrlr,r:;scment du véhicule.

' r'. vllrrcule est réglé avec la hauteur de charge-
.',,,r1, v()us risquez par exemple de toucher en

| ,, r'n(l;lnt d un rebord de trottoir, en raison de la
r ri,lr' ,lu sol insuffisante.

/\v,rrrt de démarrer, repassez toujours en

lr,rrrk:ur normale.

",11,'position facilite le chargement du coffre.
,, v('lrcule est surbaissé d'environ 54 mm par

i.rlrlrort aLt niveau normal.
;\ ilil(' vitesse supérieure à environ 5 kmÂ, Ie

v,'lrrLrle repasse automatiquement à la hauteur
1)llllille,

Réglage manuel de la hauteur de caisse

Conditions

- Le contact est mis.

- Les portières sont fermées.

Réglage

> Actionnez le commutateur dans la direction
correspondante.
Le véhicule se règle sur la hauteur la plus
proche.

Affichage de la hauteur de caisse
sélectionnée

La diode luminescente correspondante située à

côté du commutateur clignote pendant le réglage.
Après le réglage, la diode Iuminescente clignote
en permanence.

De plus, la modification de hauteur s'affiche sur

l'écran multifonction du combiné d'inskuments.

Exceptions

Le passage automatique de la hauteur normale à

la hauteur surbaissée et vice versa ne s'affiche
pas sur l'écran multifonction du combiné d'instru-

ments.

Remarque concernant I'utilisation

La dernière hauteur de caisse sélectionnée est
maintenue même lorsque le contact est coupé.

lère activation : hauteur toutterrain

Levage du véhicule

> Actionnez une fois le commutateur A vers
l'avant.

Un message s'affjche sur l'écran multifonction
du combiné d'inskuments et la diode jaune

s'allume pour signaler que la hauteur tout-
terrain est atteinte.

i
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2ème activation : hauteur spéciale tout-terrain

> Actionnez une seconde fois le commutateur A
vers l'avant.
Un message s'affiche sur l'écran multifonction
du combiné d'inskuments et les diodes laune
et rouge s'allument pour signaler que la

hauteur spéciale toulterrain est atteinte.

1ère activation '. hauteur surbalssée

Abaissement du véhicule

> Actionnez une fois le commutateur A vers
l'arrière.
Un message s'affiche sur l'écran multifonction
du combiné d'instruments et la diode jaune

s'allume pour signaler que la hauteur
surbaissée est atteinte.

2ème activation : hauteur de chargement

> Actionnez une seconde fois le commutateur A
vers l'arrière.
Un message s'affiche sur l'écran multifonction
du combiné d'inskuments et les diodes jaune

et rouge s'allument pour signaler que la

hauteur de chargement est atteinte.
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ilareage d'avertissement

trr r ,r'; de défaut du système ou de désactivation

'hr 
r r)nrpresseur en raison d'une sollicitation kop

rrqrrrr l;rnte, différents messages s'affichent sur
l'Ér r,rrr multifonction du combiné d'instruments.

' l'rrrrr plus d'informations sur les messages
rl'irvertissement de l'écran multifonction :

l(r'trortez-vous au chaprtre "RÉCAPITULATIF
l)l S IVIESSAGES DAVERTISSEMENT' à la

ttage 741 .

Arlaptez votre mode de conduite aux nouvelles
r:onditions.

t I aissez refroidir le compresseur lorsqu'il se

désactive via la protection antisurcharge. Le

compresseur fonctionne de nouveau après
avoir refroidi.

I c message d'avertissement apparaît lorsque la
rrigulation est désactivée et lors du gonflage de la
roue de secours. Dans ces conditions, il n'y a pas

r Ic défaut.
I c message d'avertissement disparaît à la fin des
procédures.

Levage du véhicule avec le cric

Lorsque vous devez soulever le véhicule avec le

cric :

> Passez manuellement à la hauteur normale et
désactivez la régulation de hauteur.

Désactivation de la régulation de hauteur

Mettez le contact.

Actionnez le commutateur pendant

5 à l0 secondes vers l'avant.
Un message s'affiche sur l'écran multifonction
du combiné d'instruments.

(lonsultez un atelier spécialisé etfaites réparer Vous pouvez à présent lever le véhicule.

lc défaut. Nous vous recommandons de faire
0xécuter ces opérations par un concession- Réactivation de la régulation de hauteur

naire Porsche, car celui-ci dispose du l. Mettez le contact.
t,crsonnel d atelier formé tout spécialement
;rinsi que des pièces oetacrrees iiÀutis ne.., 2 Actionnez le commutateur pendant

:;aires. 5 à i0 secondes vers l'avant ou

3. démarrez avec le véhicule.
La régulation de hauteur de caisse s'active
automatiquement.

Transport du véhicule sur des trains,
bacs et camions

> Fixez le véhicule exclusivement au niveau des
r0ues.
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Porsche Active Suspension
Management IPASMI

Divers messages s'affichent sur l'écran multifonc-
tion du combiné d'instruments.

> Pour plus d'informations sur les messages
d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chaprtre "RECAPITULATIF
DES IVIESSAGES D AVTRTISSEMENT, à IA

page 747.

Vous pouvez sélectionner trois réglages de

châssis à l'aide des touches :

- confort

- normal

- sport

Si les réglages de châssis .confort' ou *normal"
sont sélectionnés, le réglage passe temporaire-
ment de facon automatique en mode "sport, en

cas de conduite sportive.

Affichage du réglage de châssis
sélectionné

La diode luminescente du bouton du réglage
sélectionné s'allume.
De plus, le réglage du châssis sélectronné
s'affiche environ 12 secondes sur l'écran multi-
fonction du combiné d'instruments.

Message d'avedissement

En cas de défaut du système, un message
d'avertissement s'affiche sur l'écran multifonction
du combiné d'instruments.

> Adaptez votre mode de conduite aux nouvelles
conditions.

> Consultez un atelier spéclalisé et faites réparer
le défaut. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par un concession-
naire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces-
saires.

Sélection drun réglage du châssis

1. Mettez le contact.

2. Appuyez sur le bouton correspondant.

Remarque concernant l'utilisation

Le dernier réglage du châssis sélectionné est
maintenu même lorsque le contact est coupé.

\.
-'ll

#
{i,
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Frlrache Dynamic Ghassis
(lontrol (PDCCI

Ëottction

trr i'or',r.he Dynamic Chassis Control (PDCC) est
rir .,V,,li)me de stabrlisation antiroulis de la carros-

',urlr, I c confort de conduite et la sécurité sont
,rrrlrltorcs grâce à l'intervention active des barres

'rllollrs au niveau de l'essieu avant et de I'essieu
it I irrt ('.

I p l'l)('C ne possède pas d'éléments de

',r,lrrrt,lnde SeparéS.
l rl,,(lue vous sélectionnez un réglage du châssis
,l;rrr,, hr Porsche Active Suspension lVanagement
rl'Al;lvl) :

r. r rnfort

trrrrmal

,;1tort

1r, l'l)CC active automatiquement le programme
rll r;onduite sur route correspondant.

' l'our sélectionner un réglage du châssis:
lleportez-vous au chapitre "P0RSCHt ACTIVE

SUSPENSION IV]ANAGEMENT (PASM), à IA

page 200.

I rrrsque Ia démultiplication Low Range est sélec-
Irorrnée, le PDCC active automatiquement le

llogramme de conduite toutterrain.

> Pour plus d'informations sur le passage en

démultiplication Low Range :

Reportez-vous au chapitre "PR0GRA[/MES
POUR LA CONDUITE SUR ROUTI OU TOUT

TERRAIN" à la page 179.

Message d'avertissement

tn cas de défaut du système, un message

d'avertissement s'affiche sur l'écran multifonction

du combiné d'inskuments.

> Pour plus d'informations sur les messages

d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre "RECAPIl ULATIF

DES IVIESSAGES D AVTRTISSEMENT, à IA

naoa 1 L7
Pub! r ,..

> Adaptez votre mode de conduite aux nouvelles

conditions.

> Consultez un atelier spécialisé et f aites réparer
le défaut, Nous vous recommandons de faire

exécuter ces opérations par un concession'
naire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement

ainsi que des pièces détachées et outils néces
saires.

Gontrôler le liquide hydraulique

Le contrôle régulier ou la vidange du liquide

hydraulique s'effectue dans le cadre de I'entretien

Vous trouverez d'autres informations importantes
sur le thème de la .Maintenance, dans le chapitre

correspondant.

> Reportez-vous au chapike .REIMARQUES

CONCERNANT LA MAINTENANCE, à IA

page 261.
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Gonduite en tout-terrain

Veuillez lire ce chapitre attentivement avant
d'entreprendre des parcours en tout-terrain avec
votre Porsche.

Vous serez alors en mesure de profiter des
avantages particuliers de votre véhicule et
d'arriver en toute sécurité à destination.

Nous vous recommandons de faire des essais de
conduite sur un terrain relativement facile.

Véhicules équipés du pack SportDesign

y'\ Avertissement I

Risque de détérioration, Les véhicules
équipés d'un pack SportDesign présentent
des boucliers avant et arrière ainsi que des
jupes latérales peints. Ces éléments
pourraient être fortement endommagés en
conduite tout-terrain.

> Veillez à ne pas endommager ces éléments en
conduite tout-terrain.

> Veillez à conserver une distance suffisante
entre les obstacles et le soubassement du
véhicule.

> tvitez les passages de gué.

> N'utilisez pas les jupes latérales, ni les spoilers
des roues arrière comme marchepieds.

Remarque concernant la maintenance

Notez que le fonctionnement en toulterrain
entraîne un niveau de sollicitation beaucoup plus

élevé de tous les composants du véhicule et qu'un

contrôle et un entretien experts, effectués après
chaque utrlisation, sont des conditions essen-
tielles pour garantir le fonctionnement et la

sécurité.

Les grains de sable, les particules de saleté et les

autres matières abrasives qui se logent dans les
freins peuvent occasionner une usure excessive
ou un freinage imprévisible.

Règles à suivre pour la conduite
en tout-terrain

> Tenez compte de la garde au sol du véhicule.
Vous trouverez les données correspondantes
dans le chapitre réservé aux caractéristiques
techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .GARDE AU SOL' à

la page 352.

> Activez le programme de conduite tout{errain
Low Range.

> Rangez ou fixez les bagages et autres objets
chargés,
Pour plus d'informations sur le rangement de
vos chargements et bagages : Reportez-vous
au chapitre .FIMTION DE LA CHARGE' à la
page 22L

Faites à pied une reconnaissance du teruli
n'est pas visible et auancez avec la plur
grande prudence.

Cela facilitera I'identification des obstaclËl
évitera d'endommager le véhicule.

Avancez toujours avec le moteur qui

L'assistance de direction ne fonctionns
lorsque le moteur tourne.

> Conduisez lentement et de manière

> Veillez en permanence à ce que les rouol
soient en contact avec le sol.

> Avant la traversée d'un gué, vérifiez la
deur de l'eau, la nature du fond et la vit0stl
d'écoulement de l'eau.

> Prenez garde aux obstacles (p. ex. bloci rlf
pierre, trous, troncs d'arbres, ornières).

> Maintenez toujours le toit ouvrant ou pan06'
mique et les vitres latérales fermés lorsrlrrn

véhicule roule.

Ne vous écartez pas des chemins ou

balisés.

Respectez la nature.
Respectez impérativement les panneaux

d'interdictron.
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Fy:tèmes de conduite pour les
irefets en tout-terrain
ilrr; 1r111|136tut spéciaux ou des systèmes de
ir'rl,,rrr,sron et de réglage du châssis sont à votre

'llril 
r r',rl ron pour les trajets tout-terrain.

l'roliramme de conduite tout-terrain
I rrw liange

I trl lcrentiel central

I )rllcrentiel arrière

I 'l i[/ tout-terrain

/\llll toulterrain

I'r,r11 phr5 d'informations sur le fonctionnement
rllr; systèmes de régulation du châssis :

l(,,t)ortez-vous au chaprtre .SYSTEI/ES DE

IIIANSI/IISSION ET DE REGLAGE DU
()t tÂssls, à la page 185.

Avnnt le trajet en tout-terrain

l)ncumatiques
, (iontrôlez la profondeur des sculptures et la

yiression de gonflage des pneumatiques.

' Vérifiez I état et retirez les corps étrangers
(p. ex. des pierres) des sculptures.

liemplacez les capuchons de valves
rnanquants.

Jantes

Remplacez les jantes déformées ou endomma-
gées avant le kajet en tout-terrain.

Véhicules équipés du pack SpodDesign

A Avertissement !

Risque de détérioration.
Les véhicules équipés d'un pack SportDesign
présentent des boucliers avant et arrière
ainsi que des jupes latérales peints.
Ces éléments pourraient être fortement
endommagés en conduite tout-terrain.

> Veillez à ne pas endommager ces éléments en

conduite tout-terrain.

> Veillez à conserver une distance suffisante
entre les obstacles et le soubassement du

véhicule.

> Evitez les passages de gué.

> N utilisez pas les jupes latérales comme
marchepieds.

Après le trajet en tout-terrain

La conduite toulterrain sous-entend une sollicita-
tion plus importante du véhicule qu'une conduite
normale sur route.

> Nous vous recommandons de contrôler le

véhrcule après des trajets en toulterrain. Les
éventuels dégâts représentent un risque
d'accident et affectent votre confort de

conduite. Les dommages sur le véhicule
pourront être identifiés à temps par ce
contrôle.

A Attention !

Les dégâts sur le véhicule constituent un
risque d'accident pour les occupants du
véhicule et les autres usagers de la route.

> En cas de doute, faites contrôler le véhicule
par un atelier spécralisé.

> Vérifiez l'état des pneumatiques et l'absence
de dommages éventuels, tels que coupures,
fendillements, bosses ou corps étrangers
dans les sculptures, et changez-les le cas
échéant.

> Faites réparer sans tarder les dégâts sur votre
véhicule.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Conduite et sécurité



Procédure recommandée

> Désactivez le programme de conduite tout-
terrain Low Range.

> Nettoyez les phares et les feux arrière et
examinez les éventuels dégâts.

> Nettoyez les plaques d'immatriculation à

l'avant et à l'arrière.

> Nettoyez les sculptures des pneumatiques au
jet d'eau et retirezen les corps étrangers.

> Nettoyez les roues, les passages de roues et
le soubassement au jet d'eau.

> Vérifiez si des fragments de plantes ou des
branches ne sont pas coincés.
Ces matériaux augmentent le risque d'incendie
et sont susceptibles d'endommager les
conduites de carburant, les flexibles de freins,
les soufflets de caoutchouc des articulations
d'essieux et les arbres de transmission.

> Après le trajet, vérifiez impérativement si

l'ensemble du dessous de caisse, les pneuma-

tiques, la structure de la carrosserie, la direc-
tion, le châssis et le système d'échappement
présentent des dégâts.

> Après une conduite prolongée dans la boue, Ie

sable, l'eau ou des souillures similaires, faites
vérifier et nettoyer les disques de freins,
plaquettes de freins, roues et articulations des
essieux.

Si vous constatez de fortes vibrations après la

conduite tout-terrain, vérifiez s'il n'y a pas de

corps ékangers dans les roues,
lls peuvent provoquer des défauts d'équili-
brage qui sont responsables de ces vibrations.
Vous y remédierez le cas échéant en retirant
ces dépôts.
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Gonduite en montée

AÈleer-,--
fihrluc de blessures graves voire mortelles
el do dégâts suite au renversement du
râlticule.

. I rr nrontée, ne faites pas demi-tour dans la

pr rnte.

' l;r vous ne maîtrrsez pas une montée, vous
rIrvez reculer en marche arrière.

' Nc roulez pas de biais sur les talus et dévers.

lir le vehicule a tendance à capoter, braquez
lrrut de suite dans le sens d'inclinaison
(liradient de la pente).

I n montée, ne laissez jamais le véhicule
rcculer en position N (point mort) du levier
:;clecteur ïiptronic.
I 'utilisation exclusive de la pédale de frein est
lrop risquée dans une telle situation,

Remarque concernant l'utilisation

> Avant d'aborder des montées ou des déclivités

extrêmes, activez le programme de conduite

tout-terrain Low Range.

Remarques concernant la conduite

> Pendant le trajet, ne passez pas les rapports
manuellement et, si possible, ne vous arrêtez
pas.

> [vitez les régimes moteur élevés (maximum

2500 l/mrn).

Traction en montagne

Remarque concernant I'utilisation

> Activez le programme de conduite tout-terrain
Low Range et le cas échéant Ie blocage des

différentiels.

Remarques concernant la conduite

> En montée, accélérez doucement et veillez à

ce que les roues conservent de la traction (ne

patinent pas).

> Evitez les régimes moteur élevés (maximum

2500 1/min).

> Roulez lentement.
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Gonduite en descente

A o"ne", t

Risque de blessures graves voire mortelles
et de dégâts dus au renversement du

véhicule.

> Ne roulez pas de biais sur les dévers,

> Descendez lentement avec les roues avant

redre ssée s.

> Si le véhicule a tendance à capoter, braquez

tout de suite dans le sens d'inclinaison
(gradient de la pente).

> En descente, ne laissez jamais le véhicule

avancer en position N (point mort) du levier

sélecteur Tiptronic.

> Utilisez le fretn moteur.

Si le frein moteur ne suffit pas pour réduire la

vitesse de faÇon appropriée, actionnez douce-

ment la pédale du frein.

Remarque concernant I'utilisation

> Activez le programme de conduite tout-terrain

Low Range. L'ABS tout-terrain s'active automa-

tiquement.

Remarques concernant la conduite

Les mêmes principes sont applicables dans les

descentes et dans les montées.

> Pendant le trajet, ne passez pas Ies rapports

manuellement et, si possible, ne vous arrêtez
pa s.

> Evitez les régimes moteur élevés (maximum

2500 1/min).

L'activation spéciale de l'ABS tout-terrain permet

un blocage temporaire et ciblé des roues avant de

facon à ce que celles-ci puissent mieux s'enfoncer

dans un sol meuble.

Des roues qui se bloquent dérapent et ne sont

plus capables de diriger le véhicule.

> Lors de descentes abruptes sur des chemins

non stabilisés, freinez avec précaution pour ne

pas déraper.

Dos d'âne

> Tenez compte de la garde au sol du véhicul€,

Vous trouverez les données correspondantti

dans le chapitre réservé aux carac

techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre "GARDE AU S0l,
la page 352.

Remarque concernant l'utilisation

> Activez le programme de conduite toulterrall
Low Range et le cas échéant le blocage dor

drff êrentiels.

Remarques concernant la conduite

Relâchez légèrement l'accélérateur juste avaRf

le dos d'âne et n'utilisez que l'élan du véhiculg

pour le franchir. Ce mode de conduite évite
que le véhicule ne bondisse sur le dos d'âne 0t

que vous abordiez la descente suivante à unÊ

vitesse trop élevée.

Evitez les régimes moteur élevés (maximum

2500 1/min).
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Pnssages de gué

I lonez compte de la garde au sol du véhicule.
Vous trouverez les données correspondantes
dans le chapike réservé aux caractéristiques
lechniques dans ce manuel :

lieportez-vous au chapitre "GARDI AU SOL" à

la page 352.

A D.ne", !

Risque de noyade due à I'infiltration d'eau
dans le véhicule. Risque de détérioration du
moteur et des organes secondaires due à

I'infiltration d'eau.

> Avant la traversée d'un gué, vérifiez la profon-

deur de l'eau A, la vitesse d'écoulement de

l'eau, ainsi que la nature du fond.
La profondeur d'eau A ne doit pas excéder

55,5 cm (avec le réglage Hauteur spéciale

tout terrain).

> Avant de démarrer, vérifiez si les marchepieds

et les joints en caoutchouc sont propres,

Ne traversez pas des eaux trop profondes ou

au courant trop rapide.
Les eaux profondes ou au courant rapide, par

exemple les torrents de montagne, peuvent

détourner le véhicule du chemin souhaité.

Evitez de faire des vagues à l'avant en condui-

sant à la vitesse appropriée.

N'ouvrez en aucun cas les portières pendant la

traversée d'un gué.

Diminution du freinage due à la boue.

> Contrôlez et nettoyez les freins après un

passage dans la boue.

Risque de perte de I'assistance de direction
en cas de conduite prolongée dans I'eau, si

la courroie de transmission patine.

> En cas de défaillance de l'assistance de direc

tion, vous devrez déployer un effort accru pour

braquer.

Risque de détérioration des systèmes
électriques.

> Evitez de traverser des étendues d'eau salée.
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Remarques concernant la conduite

> Evitez les régimes élevés (maximum

2500 1/min).

> Pendant le trajet, ne passez pas les rapports
manuellement et, si possible, ne vous arrêtez
pas.

La conduite dans I'eau est loin d'être facile en

raison des résistances importantes et du sol

meuble.

> Commencez la kaversée du gué en roulant au

pas sur une surface plane.

> Traversez le gué après vous être assuré du

chemin le plus court.

> N'entrez en aucun cas dans l'eau avec de

l'élan. La vague à l'avant du véhicule risquerait

d'endommager le moteur et les organes

secondaires.

> Adaptez votre style de conduite à cet environ-

nement inhabituel.

> Traversez le gué en conduisant lentement et à

vitesse constante.

> Ne faites lamais demi{our en traversant un

gué.

> Si vous ne maîtrisez pas la traversée d'un gué,

vous devez reculer en marche arrière.

En cas de conduite prolongée dans l'eau, la

pompe de direction assistée ou I'alternateur
peuvent tomber en panne.

> En cas de défaillance de la pompe d assis-

tance, vous devrez déployer un effort de

braquage accru.

Remarque concernant la maintenance

Le véhicule nécessite un contrÔle particulier après

la traversée d'un gué,

> Eliminez la boue des sculptures des pneumati-

ques,

> Après la traversée d'un gué, faites sécher les

plaquettes de freins par des freinages brefs.
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f rnnchissement d'obstacles

A4srllru
flirque de détérioration du soubassement et
rlcr pièces du châssis due à un franchisse-
trront inadéquat d'obstacles.

, lcnez toujours compte de la garde au sol de

votre véhicule.

' I r;rnchissez les troncs d'arbres, grosses

lucrres et autres obstacles lentement et par le

rrrrlieu avec une des roues avant.

, I ranchissez l'obstacle de la même facon avec
l,r roue arrière.

Honrarque concernant I'utilisation

' Activez le programme de conduite tout-terrain
I ow Range et le cas échéant le blocage des
r lr[férentiels.

Remarques concernant la conduite

> Le cas échéant, faites-vous guider par votre
passager.

> Evitez les régimes moteur élevés
(maximum 2500 1,zmin).

> Roulez lentement.

Conduite sur le sable

Remarque concernant I'utilisation

> Activez le programme de conduite toulterrain
Low Range et le cas échéant le blocage des
différentiels.

Remarques concernant la conduite

Le sable meuble est un sol particulièrement traître
pour la conduite tout-terrain.

Le conducteur qui s'y prend mal dans de telles
situations reste souvent immobilisé dans le sable
au bout de quelques minutes.

Roulez vite et ne vous arrêtez en aucun cas.
Sinon le véhicule s'enlise.

Utilisez les traces d'autres véhicules - à condi-
tion que les ornières n'aient pas été recou-
vertes par du sable frais, qu'elles ne soient pas

trop profondes et que la garde au sol du

véhicule soit suffisante,
Tenez compte de la garde au sol du véhicule.
Vous trouverez les données correspondantes
dans le chapitre réservé aux caractéristiques
techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .GARDE AU SOL, à

la page 352.

tvitez les régimes moteur élevés
(maximum 2500 1/min).
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Montées sur sable rleuble :

> Utilisez également le mode manuel M en plus
du programme tout-terrain Low Range,

Si votre véhicule s'immobilise malgré tout :

Ne faites pas patiner les roues, mais procurez-leur
la traction correspondante en plaçant sous elles
des branches, tapis, etc. et sortez de la zone
critique.

Ornières

Des ornières laissées par d'autres véhicules se

trouvent sur de nombreux chemins et routes
empienées.

> Tenez compte de la garde au sol du véhicule.
Vous trouverez les données correspondantes
dans le chapitre réservé aux caractéristiques
techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre "GARDE AU SOL, à

la page 352.

y'\ Rttention I

Risque de détérioration du soubassement du
véhicule due à la conduite dans des ornières
trop profondes.

> Tenez impérativement compte de la garde au

sol du véhicule.

> N'empruntez pas d'ornières trop profondes.

Remarque concernant I'utilisation

> Activez le programme de conduite tout-terrain
Low Range et le cas échéant le blocage des
diff érentiels.

Remarques concernant la conduite

> En cas de doute, roulez avec une roue sur
l'herbe.

> Evitez les régimes moteur élevés
(maximum 2500 l/min),

> Roulez lentement.
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r,yrtèrilêS airbag

A t;onsignes de sécurité !

I r: port de la ceinture s'impose dans tous
kr:; cas, car le déclenchement du système
,r rlr,ig dépend de la violence du choc et de
I rrrlile de collision.

Vlrllcz à ce qu aucune personne, aucun animal
r rr , rrrcun oblet ne se trouve entre le conducteur
.r les passagers et le rayon d action des
, r r lrags.

I ;, rsrssez toujours le volant par sa couronne.

l'rrrrr exercer efficacement son rôle de protec-

lr{ )r, une certaine distance doit être maintenue
lrrlre I airbag et le conducteur ou les passa-

l,ct S.

(.lroisissez donc une position assise à une
, lr,rtance suffisante des airbags.
Nc vous appuyez pas contre la face interne
rics portières (airbags latéraux),

/\rrcun objet ne doit dépasser du vide-poches
r k:s portières,

Ne transportez pas d'oblets lourds sur et
rlcvant les sièges.

rrformez également vos passagers des
rnstructions de ce chapitre.

l'osez toujours les pieds sur le plancher

lorsque le véhicule roule. Ne posez pas les
pieds sur la planche de bord ou sur les sièges.

Fonction

Les airbags, associés à la ceinture de sécurité,
représentent le système de sécurité offrant au

conducteur et aux passagers la meilleure protec-

tron possible contre les blessures susceptibles de

se produire en cas d accident.

Les airbags protègent le visage et la partie

supérieure du corps tout en amortissant la projec-

tion du conducteur et des passagers dans le sens
du choc, que celui-ci soit frontal ou latéral,

Les airbags frontaux se trouvent, côté conduc-
teur, sous la plaque rembourrée du volant et, côté
passager, dans le tableau de bord.
Les airbags latéraux des sièges avant sont
montés latéralement dans les dossiers des
sièges.
Les airbags rideaux sont montés au-dessus des
portières au niveau du pavillon.

Les différents airbags peuvent se déclencher en

fonction de I angle et de la vrolence de la collision.

Après amorcage, les airbags frontaux se vident si

rapidement que le risque de perturbation visuelle
est insignifiant.
De même, la détonation d amorcage en cas
d'accident se perd dans le bruit de la collision.

ff. conrign"s de sécurité !

Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut
au niveau du système arrbag.

Faites remplacer immédiatement les systèmes
airbag qui se sont déclenchés.

Aucune modification ne doit être appo(ée au

câblage ni aux éléments du système airbag.

N'apposez aucun autocollant ni habillage
supplémentaire sur le volant ou dans la zone
des airbags latéraux et frontaux.

Ne posez aucun câble électrique pour équipe-
ments supplémentaires à proximrté des
faisceaux de câbles airbag.

Ne démontez pas les composants de l'airbag
(p. ex. volant, sièges avant, habillages de toit).

Si vous revendez votre Porsche, pensez à

informer l'acheteur que le véhicule est équipé
d'un .système airbag, et renvoyez-le au

chapitre "Systèmes airbag" de ce Manuel

Technique.

Faites vérifier le bon fonctionnement du

système en fonction de la périodicité d'entre-
tien prescrite.
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Voyant de contrôle

Les dysfonctionnements sont signalés par le
voyant de contrôle dans le compte{ours.

> Faites-les contrôler par un atelier spécialisé
dans les cas suivants :

- si le voyant de contrôle ne s'allume pas

lorsque vous mettez le contact ou

- si le voyant de contrôle ne s'éteint pas lorsque
le moteur tourne ou

- si le voyant de contrôle s'allume lorsque vous
roulez,

Voyant de contrôle
TPASSENGER AIRBAG OFFI

> Pour plus d'informations sur le mode de

fonctionnement du voyant de contrôle A

"PASSENGER AIRBAG OFF, :

Reportez-vous au chapitre "DÉSACTIVATION
ET ACTIVATION DT L AIRBAG PASSAGER, à IA

page 44.

I

Risque de blessures graves voire mortellll
provoquées par l'airbag passager.
Si le voyant de contrôle de I'airbag
TPASSENGER AIRBAG OFFrr ne s'allume
une fois le contact mis et le commutateur
Airbag OFF désactivé, il peut s'agir d'un
défaut système.

> Ne montez pas un système de retenue pour

enfants sur le siège passager.

> Faites réparer ce défaut sans tarder,

Risque de blessures graves voire mortellcl
pour le passager si l'airbag passager resta
désactivé après le démontage du siège
enfant.

> Réactivez impérativement I'airbag passager

après le démontage du siège enfant,

Elimination

Les générateurs de gaz intacts, les véhicules
entiers ou les systèmes avec unité airbag ne

doivent pas être rebutés en tant que ferraille,
déchets "normaux, ou dans d'autres lieux de

stockage pour substances dangereuses,
Votre concessionnaire Porsche vous fournira
toutes Ies informations sur ce sujet,
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Gotfre à bagages, suface de chargement et rangements

Coffre à bagages, surface de chargement et rangements



Rabattement et redressement des
sièges arrière

Les slèges arrière sont fractionnables et peuvent

être rabattus individuellement afin d'augmenter
l'espace de chargement.

y'\ Rttention I

Risque de détérioration du coussin du siège,
du dossier et de la boucle de ceinture si seul
le dossier est rabattu.

> Rabattez touyours ensemble le coussin du

siège et le dossier.

Rabattement des sièges arrière

Si le filet de séparation est installé, commencez
toujours par placer le coussin gauche à la verti-
cale ou par rabattre le dossier du siège arrière
gauche.

Véhicules avec climatisation 4 zones à
régulation automatique :

Æ Gommutateur de sécurité

> Avant de rabattre les sièges arrière,
le commutateur de sécurité se trouvant
l'accoudoir de la porte conducteur.
Le panneau de commande arrière de la

tisation est désactivé.
Tout déréglage involontaire de la c
est ainsi exclu.

1.

2.

Le symbole du commutateur s'allume.

Avancez les sièges avant.

Retirez l'appuie{ête du dossier à rabattre.
Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre "APPUIE-TÊTE' à
page 36.

Tirez le coussin du siège au nrveau de la

boucle A vers le haut.
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l'l;rcez le coussin du siège à la verticale. 5. Tirez le levier de déverrouillage A et rabattez
le dossier vers I'avant.

lnsérez l'étrier du dossier dans le crochet sur
le coussin du siège (flèche).

Coffre à bagages, surface de chargement et rangements



o

7. Enloncez I appuietête dans le logement du

coussin du siège.

Redressement des sièges arrière

1. Retirez l'appuielête du cousstn du siège.

2. Attention à ne pas coincer la ceinture de

sécu rité.
Redressez le dossier et enclenchez-le (déclic

a ud ible ).

La "languette de contrÔle, rouge A doit être

complètement abaissée.

A Avertissement I

Risques de dommages ou de blessures en

cas de freinage ou d'accident.

> Ne placez pas d'objets entre le coussin dtl

siège et la partie en mousse.

3.

4.

Rabattez le coussin de siège et abaissez-lc ,1

I arrière.
Vérifiez que les boucles de la ceinture de

sécurité sont accessibles.

Enfoncez l'appuielête dans le dossier.

Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre "APPUIE-TETE, à l,t

page 36.
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Cofiire

I r,pl,tncher du coffre peut supporter une charge
r,rx rnale de 400 kg. Le poids doit être uniformé-

r" r r repârti dans tout le coffre.

l'our plus d'informations sur le rangement de
vos chargements et bagages : Reportez-vous
,rLr chapitre "FlXATl0N DE LA CHARGE' à la

ttage 22L

(hrverture du plancher du coffre

I lirez sur la poignée A et soulevez le plancher
rlu coffre,

2. Déclipsez la béquille B et introduisez-la dans le

logement C du plancher du coffre.

Fermeture du plancher du cotfre

1. Soulevez légèrement le plancher du coffre et
enclipsez la béquille B dans le logement du
pla nc her.

2. Fermez le plancher du coffre.

Gillets d'arrimage

Vous avez la possibilité d'immobiliser le charge-
ment dans le coffre pour l'empêcher de glisser.

Vous pouvez fixer une sangle ou le filet à bagages
aux æillets d'arrimage D.

> Veillez à répartir la charge uniformément sur
les différents æillets.

Remarque concernant I'utilisation

Les æillets d arrimage ne sont pas concus pour

maintenir des charges lourdes en cas d'accident.
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Système d'aménagement du coffre

Le système d'aménagement du coffre est un

système variable de sécurisation des oblets
placés dans le coffre à bagages.

ll se compose de deux rails de fixation intégrés

au coffre, d'une barre télescopique, de quatre

æillets d'arrimage, d'un enrouleur de sangle et

d'un tapis réversible. Le tapis comporte une struc-

ture anti'dérapante sur sa face inférieure,

> Pour plus d'informations sur le rangement de

vos chargements et bagages : Reportez-vous

au chapitre "F|XAT|ON DE LA CHARGE, à la
page 227.

Montage et positionnement de la barre
télescopique

1. Placez les deux éléments d'extrémité de la

barre télescopique dans les orifices A des rails

de fixation,

2. Appuyez dessus et faites-les glisser contre le

chargement. Le chargement ne doit alors plus

pouvoir glisser.

Relâchez les éléments d'extrémité.

Essayez de déplacer les éléments pour vérifier

s'ils sont bien enclenchés.

Montage et positionnement de I'enrouleur
de sangle

L'enrouleur de sangle se trouve, ainsi que les

æillets d'arrimage, dans la sacoche fournie sittlt'r'

dans le coffre ou le logement de la roue de

sec0urs.

1. Retirez I'enrouleur de sangle de la sacoche,

2. Appuyez sur le bouton B de l'élément d'exttt'
mité de l'enrouleur de sangle et écartez le:;

deux éléments pour adapter la longueur de lir

sangle à la largeur des deux rails de fixatiott

3

4
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l'l,rroz les deux éléments d'extrémité de

I'r,rrrouleur de sangle dans les orifices A des
r,rrl', de fixation.

/\l rpuyez dessus et faites-les glisser contre le

,lr,rrgement.

lill;ichez les éléments d'extrémité,

| ',,,ayez de déplacer les éléments pour vérifier
''rls sont bien enclenchés.

/\t)lruyez sur le bouton B et tendre la sangle de

',()rte que le chargement ne puisse plus

I 1l r:;se r.

liclâchez le bouton B.

Positionnement de I'enrouleur de sangle
sur un seul rail

1. Appuyez sur le bouton B de l'élément d'extré'
mité et écartez les deux éléments.

Insérez l'un des éléments d'extrémité de

I'enrouleur de sangle dans I'orifice A de l'un

des rails de fixation, appuyez dessus et
positionnez-le comme vous le souhaitez.

lnsérez le second élément d'extrémité dans le

même orifice A, appuyez dessus et déplacez
le dans la direction opposée.

Essayez de déplacer les éléments pour vérifier

s'ils sont bien enclenchés.

Appuyez sur le bouton B et faites passer la
sangle autour de votre bagage.
Tendez la sangle de manière à sécuriser le

bagage.

Relâchez le bouton B.

i
t

:

I

t
i
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Montage et positionnement des æillets
d'arrimage

Vous pouvez fixer une sangle ou le filet à bagages
aux æillets d'arrimage.

Veillez à répartir la charge uniformément sur les

différents æillets.

Les æillets d'arrimage ne sont pas concus pour

maintenir des charges en cas d'accident grave.

2.

I. lnsérez les æillets d'animage dans l'orifice A
du rail de fixation.

Appuyez sur le bouton C et déplacez l'æillet
dans la direction souhaitée.

Relâchez le bouton C.

Essayez de déplacer l'æillet d'arrrmage pour

voir s'il est bien enclenché.

5. Mettez en place les autres æillets d'

Remarque concernant I'utilisation

Les æillets d'animage placés en opposition
doivent toujours être placés en sens contratre,

3.

4
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I ix;rilFon de la charge

fl conrign"s de sécurité !

lln clrargement mal fixé ou mal positionné
ri:,(tue de glisser en cas de freinage, de
, lr;rngement de direction ou d'accident ou de
irl(::;ser les occupants,
N(' lransportez jamais des objets non fixés
(,rr:r:ide[t, freinage, virages].

Iransportez toujours le chargement dans
Ir coffre et en aucun cas dans l'habitacle
lt' ex. sur ou devant les sièges).

/\lrpuyez dans la mesure du possible le charge
r r rcnt contre les dossiers. Enclenchez toujours
lls dossiers.

'lacez dans la mesure du possible le charge-
r r"nL derrière des sièges rnoccupés.

liangez dans la mesure du possible les objets
lrrurds en avant sur le plancher et les objets
hrgers derrière,

I a hauteur de chargement ne doit jamais
r lépasser celle des dossiers.

l'rotégez toulours I'habitacle par le filet de
',cparation et le couvre-bagages.
I\e transportez pas d'oblets sur le couvre-
I )agages.

';, les sièges arriere sonI rnoccupes, vous
pouvez protéger aussr les dossiers avec les
r;eintures de sécurité. Croisez pour cela les
ceintures extérieures en introduisant chaque
fois la languette dans la boucle opposée.

> Veillez à ce que le chargemeni ne détériore
pas les câbles du chauffage de la lunette
arrière ou l'antenne TV des vitres latérales.

Filet à bagages

> Rangez toujours les bagages entièrement
sous le filet à bagages.
Le filet à bagages est concu uniquement pour

empêcher des objets légers de glisser.

Sangles d'arrimage

> N'utilisez pas de tendeurs ou de sangles élastl'
ques pour fixer les bagages.

> Ne faites pas passer les tendeurs et les

sangles sur des arêtes vives.

> Respecter le mode d'utilisation et les informa-
tions sur les systèmes d arnmage,

> N'utilisez que des sangles ayant une résis-
tance à la déchirure d'au moins 700 kg et une

largeur maximale de 25 mm.

> Croisez les sangles sur la charge.

Conduite

Le comportement routier du véhicule varie en

fonction du chargement, Adaptez votre mode
de conduite au comportement du véhicule.

Ne dépassez pas le poids total admissible et la
charge sur les essieux,
Vous trouverez les données correspondantes
dans le chapitre réservé aux caractéristiques
techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre "POlDS" à la
page 35 1 .

Ne conduisez lamais avec la lunette ou le

capot arrière ouvert.
Des gaz d'échappement peuvent entrer dans
l'h a bitac le.

Adaptez la pression de gonflage des pneuma-

tiques à la charge,
Si vous modifiez la pression des pneumati-
ques, vous devez également actualiser le

réglage du système de contrôle de la pression

des pneumatiques, Pour plus d'informations
sur le réglage du système de contrôle de la
pression des pneumatiques dans l'écran multi'
fonction : Reportez-vous au chap.itre
.REGLAGE DE LA CHARGE DU VEHICULE

ET ADAPTATION DE LA PRESSION DES

PNEUNIATIQUES' à la page 134.

Vous trouverez les données de pression des
pneumatiques pour une charge partielle/pleine
charge dans le chapitre réservé aux caractéris-
tiques techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .PRESSION DE

GONFLAGE SUR DTS PNEUIVIATIQUES

FRO|DS, à la page 350.
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Gouvre-bagages

Les bagages peuvent être mis à l'abri des regards
indiscrets avec le couvre-bagages.

> Fermez toujours le couvre-bagages pour trans-
porter des objets dans le coffre.
Le couvre-bagages n'est pas concu pour

supporter des objets.

> Ne suspendez pas des sacs ou des objets aux
points d'appui A. Ceuxci risquent de céder.

A Avertissement I

Risque de blessures. Des objets risquent de
glisser en cas de freinage, de changement
de direction ou d'accident et de blesser les
occupants,

> Ne déposez pas d'objets sur le couvre-
bagages.

Fermeture du couvre-bagages

> Tirez sur le couvre-bagages au niveau de la

poignée et accrochezle à gauche et à droite
dans les guides latéraux.

Ouvedure du couvre-bagages

> Décrochez le couvre-bagages des guides

latéraux et laissez-le s'enrouler délicatement
sur I'enrouleur.

Démontage du couvre-bagages

Tirez la manette de déverrouillage B vers
I'arrière.

Soulevez le couvre-bagages à droite et
retirezJe,
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Montage du couvre-bagages

lrlroduisez le couvre-bagages à gauche dans
lrr logement.

I ngagez le couvre-bagages dans le logement
',rrr le côté droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche de
rrranière audible et perceptible.

I o bouton de déverrouillage B doit être tourné
vr:rs l'avant.

Filet de séparation

I r, lrlet de séparation ne peut retenir que des
,lrlr'[s légers en cas de freinage, de changement

,lr, rlrrection ou d'accident.

> Pour plus d'informations sur le rangement de

vos chargements et bagages :

Reportez-vous au chapitre .F|XAT|ON DE LA

CHARGE, àlapage22L

y'\ Avertissement I

Risque de blessures. Une charge mal fixée
risque de glisser en cas de freinage, de
changement de direction ou d'accident et de
blesser les occupants.

Protégez toujours l'habitacle à l'aide du filet de

séparation.

Fixez toujours la charge aux æillets
d arrimage.

La hauteur de chargement ne doit lamais
dépasser celle des dossiers.

Remarque concernant la maintenance

> Faites vérifier le filet de séparatron et le

logement de celui-ci par un atelier spécialisé si

le filet est soumis à de fortes tensions dues au

frernage, à un accident ou à une charge lourde
ou s'il a été endommagé.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celui-ci dispose du personnel

d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
pièces détachées et outils nécessaires.

Variantes d'utilisation autorisées

A - Variante 1

I

I

i

:

t
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Protection de I'habitacle à I'aide du filet
de séparation

Fermeture du filet de séparation

> Tirez le filet et insérez les crochets de fixation
à gauche et à droite dans les æillets du toit.
Les crochets de fixation du filet se retirent par

le côté.

> Veillez à ce que les crochets de fixation du filet
s'enclenchent correctement dans les æillets.

B - Variante 2

Pour la variante 2, vous devez d'abord rabattre les

sièges arrière et ouvrir les caches des fixations du

filet de séparation.
Pour plus d'informations sur le rabattement des
sièges arrière :

Re.portez-vous au chapitre - RABATTE [/lE NT DES

SIEGES ARRIERE, à la page 214.

Retrait de la cassette du filet de
séparation du dossier du siège arrière

Ouvrez les deux portières arrière.

Rabattez d'abord le dossier du siège arrière
gauche, puis celui du siège arrière droit. Voul
ne devez pas nécessairement rabattre les

coussins des srèges.

Pour plus d'informations sur le rabattement
des sièges arrière :

Reportez-vous au chapitre .RABATTEMENT

DES SIEGES ARRIERE, à la page 274.

Poussez la cassette du filet dans le sens de h
flèche.

Retirez la cassette du filet vers le haut (sent

de la flèche 2),

3.
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à skis

objets longs, par exemple des skis, peuvenl

transportés proprement et sans détériorer

de la housse de skis

Appuyez sur la touche de déverrouillage A sur

lH r:ouvercle de la kappe à I'intérieur du coffre
hnbattez le couvercle vers le bas.

2. Rabattez I'accoudoir du siège arrière.

3. Détachez la plaque de protection B en haut au

niveau de la bande Velcro et ouvrezla.

4. Appuyez sur la touche de déverrouillage C sur
le couvercle de la trappe et rabattez le
couvercle vers le bas.

5, Retirez et dépliez la housse à skis.

6, Faites glisser les objets du coffre dans la

housse à skis.
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Fermeture de la housse à skis

1. Videz la housse à skis,

2. fiez la housse à skis dans I'habitacle.

3, Refermez le couvercle dans le coffre.

4. Repliez soigneusement la housse à skis et
fermez le couvercle.

5. Refermez la plaque de protection et fixezja
avec la bande Velcro.

Remarque concernant I'utilisation

> Ne repliez la housse à skis que si elle est
sèche,

Fixation de la charge

> Fixez les objets rangés à l'aide de la sangle de
serrage D.

> lntroduisez la languette dans la boucle de la

ceintu re,
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Fyatème de transport sur toit
l{r,,,t)octez les inskuctions de montage
',r,;r,rrées du système de transport sur toit.

. l'rrrrr votre véhicule, veuillez n'utiliser que des
',V',1{)mes de transport sur toit issus de la
pi,rrnme Porsche Tequipment ou contrôlés et
,r1ircés par Porsche. Le montage de galeries
rIr lort usuelles n'est pas possible.

I n rystème de transport sur toit Porsche
qirlrrcl do transporter divers articles de sport et
,hr In;irs.
Vrrlrr, r;oncessionnaire Porsche vous conseillera
!n[ )rtiers sur l'éventail des systèmes de transport
,.rrr lort disponibles,

A conrien"s de sécurité !

Avant d utiliser une installation de lavage
automatique, retirez complètement le système
de transport sur toit - risque d'endommage-
ment du véhicule !

La charge utile, le poids total et les charges
aux essieux autorisés ne doivent pas être
dépassés.
Vous trouverez ces données au chapitre
Caractéristiques techniques de ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .PO|DS' à la
page 35 1 .

La charge doit être régulièrement répartie et le
cenke de gravité le plus bas possible. Les

bagages ne doivent pas être en saillie latérale-
ment par rapport à la surface de chargement.

Chaque bagage doit être amarré et assuré par

une corde ou une sangle de serrage au

système de transport sur toit (pas de tendeurs
en caoutchouc).

L assise correcte du système de transport sur
toit doit être vérifiée avant tout trajet, ainsi
qu'avant et pendant un voyage plus long.
Resserrez les vis de fixation si nécessaire et
assurez également par verrouillage,

En charge, la vitesse maximale du véhicule est
fonction de la nature, des dimensions et du poids

de la charge.

> Vous ne devez en aucun cas dépasser la

vitesse de 140 kn/h.

> Lorsque le système de kansport sur toit est
monté mais non chargé, vous ne devez pas

dépasser la vitesse maximale de 180 km,zh.

> Le comportement de conduite, de freinage et
de tenue de route du véhicule changent en

raison de I élévation du centre de gravité et de

I augmentation de la surface exposée au vent.
Vous devez donc adapter votre mode de

condurte en conséquence.

> Le système de kansport sur toit provoquant

une augmentation de la consommation en

carburant et du niveau sonore, vous ne devez
pas le conserver inutilement sur le véhicule.
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Rangements

A Avertissement !

Risque de blessures en cas de freinage,
de brusque changement de direction ou

d'accident.

> Ne transportez pas de bagages ou d oblets

sans les avoir immobilisés dans l'habitacle

> Ne transportez pas d objets lourds dans des

casiers de rangement ouverts.

> Fermez toujours le couvercle des casiers de

rangement lorsque le véhicule roule.

> Protégez toujours l'habitacle en installant le

filet de séparation et le couvre-bagages.

Remarque concernant I'utilisation

Un chargement mal fixé ou mal positionné risque

de glisser en cas de freinage, de changement de

direction ou d'accident ou de blesser les

oc c upants,

> Pour plus d'informations sur le rangement de

vos chargements et bagages : Reportez-vous

au chapike "F|XATION DE LA CHARGE' à la

paee 22L

Possibilités de rangement

- Dans le porte-lunettes de la console du

pavillon,

- dans la boÎte à gants, le porte-stylo,

- dans les accoudoirs avant et arrière,

- dans le tiroir sous le siège passager,

- dans les compartiments de rangement

latéraux du coffre à bagages,

- dans les panneaux de Portières,

- dans la console centrale avant et arrière,

- à I'arrière des dossiers avant,

- à la patère au niveau des poignées de maintien

arrière,

- sous le plancher du coffre,

- dans les porte-gobelets avani et arrière

Porte-lunettes dans la console de

Vous pouvez mettre vos lunettes de soleil, pat

exemple, dans ce casier de rangement

Ouverture

> Appuyez sur la touche (flèche).

Fermeture

> Fermez le couvercle jusqu'à ce qu il

s enclenche de manière audible.

Coffre à bagages, surface de chargement et rangements



Boite à gants

l,r lroîle à gants possède un compartiment pour
ri|tllor le carnet de bord.

(luverture

,' Âppuyez sur la touche A et ouvrez le

rrouvercle.

Vorrouillage

, Verrouillez toujours la touche A avec la clé du
vchicule pour conserver le contenu à l'abri des
rrrtrus.

8- Commande de la boîte à gants réfrigérante
C" Porte-stylo

O Refroidissement de la boîte à gants

> Tournez la molette B vers la gauche.

o Désactivationdurefroidissement

> Tournez la molette B vers la droite.

Coffre à bagages, surface de chargement et rangements
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Gasiers de rangement dans I'accoudoir
entre les sièges avant

L accoudoir comporte deux casiers de range-
ment.

Ouverture du casier supérieur

> Appuyez sur la touche A et soulevez le

couvercle.

Ouverture du casier inférieur

> Appuyez sur la touche B et soulevez le casier
supérieur avec le couvercle fermé.

Gasier de rangement dans I'accoudoir
arrière

L'accoudoir comporte un casier de rangenrcll

Ouverture du casier de rangement dans
I'accoudoir

i. Abaissez complètement l'accoudoir.

2. Appuyez sur la touche C et soulevez le

couvercle.
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Compartiments de rangement latéraux
rlans le cotfre à bagages

',,lon l'équipement du véhicule, le compartiment
1l,rrrche offre une possibilité de rangement supplé-
r r rr,r rta ire.

rllagère intermédiaire peut être retirée pour
,rlirandir l'espace disponible dans le compartr-
ltcnt de rangement.

Ouverture du compartiment de rangement

Retirez le couvercle en tirant sur la poignée.

Fermeture du compartiment de rangement

> lnsérez d'abord Ie couvercle par le bas puis

fermezle jusqu'à ce qu'il s enclenche de

manière audible.

y'\ Rttention I

Risque de détérioration.

> Sur les véhicules à suspension pneumatique

avec régulation de la hauteur de carsse, le

compartiment de rangement droit ne doit pas

être utilisé en tant que tel pour des raisons
thermiques.

Tiroir sous le siège avant droit

Un emplacement est prévu pour l'extincteur dans
le trroir du siège avant droit.
Sur les véhicules équipés de la navigation DVD, le

lecteur de DVD est placé sous le siège avant droit.

> Pour plus d'informations sur l'emplacement du

lecteur de DVD :

Reportez-vous au chapitre .LECTEUR DE DVD

SOUS LE SIEGE AVANT DROIT' à la page 233.

Ouverture

> Soulevez la poignée de déverrouillage et
ouvrez le tiroir.

Fermeture

> Fermez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'enclenche de
manière audible.
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Porte-gobelet

Vous pouvez placer des canettes et des gobelets

dans le porte-gobelet.

> Laissez le porte-gobelet fermé lorsque le

véhicule roule.

y'\ Avertissement !

Risque de brûlures et de détérioration si des

boissons se renversent.

Utrlisez uniquement des récipients adaptés.

N'rnstallez pas de récipients trop remplis dans

le porte-gobelet.

N'installez pas de récipients contenant une

boisson très chaude.

0uverture du porte-gobelet avant

> Ouvrez le couvercle coulissant A (flèche).

\ 1..!l,r:' rr,ùr:i

B!'

Retrait de la partie amovible du
poÉe-gobelet

Vous pouvez retirer la partie amovible du porte'

gobelet afin de la nettoyer. Une fols la partie

amovible retirée, vous obtenez un casier de

rangement supplémentaire.

Ouvrez le couvercle coulissant A.

Appuyez sur la partie amovible du porte-

gobelet au niveau des deux renfoncements

Retirez la partre amovible du porte-gobelet,
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0uvedure du pode-gobelet arrière

Appuyez sur le cache du porte-gobelet
(flèche).

Fermeture du pode.gobelet arrière

llefermez le porte-gobelet et enclenchezle.

Lecteur de DVD sous le siège
avant droit

Sur les véhicules équipés de la navigation DVD, le

lecteur de DVD est placé sous le siège avant droit
et masqué par un cache.

Ouverture du cache

> Tirez le cache vers le haut (sens de la
flèche 1) au niveau de la poignée.

> Retirez le cache par I avant (sens de la
flèche 2).

Fermeture du cache

> lnsérez les quatre guides du cache dans leur
logement (flèche).

> Appuyez sur le cache.

> Appuyez sur le cache jusqu'à ce qu'il

s'enclenche de manière perceptible.

;I
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Gendrier avant

0uverture

> Appuyez brièvement sur le couvercle du

cendrier.

Vidage

> Poussez le bouton de déverrouillage A vers la

droite et sortez la partie amovible du cendrier
par le haut.

> Après avoir vidé la partie amovible, remettezla
en place en appuyant jusqu'à ce qu'elle

s'enclenche de manière audible.

Cendrier arrière

Selon la variante d'équipement, un cendrier peut

être intégré dans les panneaux de portières

arrière.

Ouverture

> Appuyez brièvement sur le couvercle du

cendrier.

Vidage

> Ouvrez le couvercle du cendrier et appuyezle
avec précaution en direction du panneau de la
portière.
La partie amovible se soulève légèrement.

> Retirez la partie amovible et videzla.

Coffre à bagages, surface de chargement et rangements



Allume-cigares

/'\rt:seelll
llir;que d'incendie et de brûlures.

Nc laissez pas d enfants sans surveillance
ri,rns le véhicule.

li;rrsissez I'allume-cigares chaud par le bouton
rrrrquement.

I r, lonctronnement de I'allume-cigares est
rrrr|'11sT1fl3p1 de la position de la clé de contact.

Utilisation de I'allume-cigares avant

^ppuyez 
brièvement sur le couvercle du

lendrier. Le cendrier s'ouvre de lui-même.

I nfoncez I'allume-cigares dans sa douille
(flèche). Lorsque la spirale est incandescente,
rl reprend spontanément sa position initiale.

i

Utilisation de I'allume-cigares arrière

> Appuyez brièvement sur le couvercle dans la

console centrale. Le couvercle s'ouvre de lui-

même.

> EnToncez I'allume-cigares dans sa douille
(flèche). Lorsque la spirale est incandescente,
il reprend spontanément sa position initiale.

i

i
I
I

l

I
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Attelage de remorque

llc:,pectez impérativement le mode d'emploi
rIr la remorque.

, N cffectuez aucune modification ou réparation
,,rrr l'attelage.

lnctallation en deuxième monte

Ltrlcs installer un attelage de remorque en
ilr,rrxième monte uniquement par un atelier spécia-
lr',ri, Celui-ci connaît en effet les spécifications du
rrrttl;tructeur et les mesures de transformation

"v,'nluellement nécessaires.
l',llru; vous recommandons de faire exécuter ces
rrlrr!rations par un concessionnaire Porsche, car
r r'Iri ci dispose du personnel d'atelier formé tout
,,pcr:ialement ainsi que des pièces détachées et
rrrlrls nécessaires.

Raccordement électrique

Volre Porsche est équipée d'une prise à
l l contacts pour le raccordement électrique à la
l'il rorque.

lir vous voulez tracter une remorque avec une
prr:;e à 7 contacts, vous devez utiliser un adapta-
lr,rrr correspondant.

Définitions

La charge remorquable (le poids total de la
remorque) est le total du poids à vide de la

remorque plus la charge utile.

La charge d'appui représente la force exercée
par le timon de la remorque sur I'attelage du

véhicule.

La charge sur I'essieu arrière est le total du
poids à vide sur I'essieu arrière, plus le poids utile
de la charge transportée, plus la charge d'appui
exercée par la remorque.

Le poids total roulant est le total du poids du

véhicule tracteur plus le poids de la remorque.

> Ne dépassez en aucun cas les poids indivi-

duels autorisés.

A conrign"s de sécurité !

Traction d'une remorque

> Respectez impérativement les charges remor-
quable, d'appui et sur l'essieu arrière autori-
sées. Vous trouverez ces données au chapitre
Caractéristiques techniques de ce manuel :

Reportez-vous au chapitre "P0|DS" à la

page 35 I .

> La remorque attelée doit toulours se trouver à
I'horizontale derrière le véhicule tracteur. Le

cas échéant, utilisez des remorques à timon
réglable.

> En montagne, la puissance du moteur diminue
avec l'altitude.
Les poids admis indiqués se rapportent au

niveau de la mer. ll convient donc de réduire Ie
poids total roulant de 10 % pour chaque
tranche supplémentaire de 1 000 mètres.
Veuillez tenir compte de ce phénomène en
planif iant votre voyage.

Répartition de la charge

> Répartissez la charge dans la remorque de

facon à ce que les objets lourds se trouvent le
plus près possible de l'essieu.
Vous devez impérativement fixer et arrimer
tous les objets pour les empêcher de glisser.

> En chargeant la remorque, vous pouvez

exploiter la charge d'appui maximum autorisée
pour l'attelage, mais en aucun cas la dépasser.
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Pression des pneumatiques

> Sélectionnez la pression de gonflage des
pneumatiques pour une charge complète

lorsque vous tractez une remorque.

> Vous trouverez les données de pression des
pneumatiques dans le chapitre réservé aux

caractéristiques techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .PRESSION DE

GONFLAGE SUR DES PNEUMATIQUES

FRO|DS" à la page 350.

> Vérifiez la pression de gonflage des pneumati-

ques de la remorque selon les spécifications
du constructeur.

Rétroviseurs extérieurs

> Si la largeur de la remorque limite le champ de

visibilité arrière, vous devez installer des rétro-

viseurs supplémentaires.

Feux

> Vérifiez si la prise électrique de la remorque

est branchée au niveau du véhicule tracteur et

si tous les feux fonctionnent.

Conduite avec une remorque

Avec une remorque, vous devez rouler à une

vitesse adaptée aux conditions de la route et de la

circulation ainsi qu au niveau de chargement. Ne

dépassez en aucun cas la vitesse de 80 kmÂ.
Une vitesse inadaptée aux conditions d utilisation

peut entraîner la perte de contrÔle de I'ensemble

véhicule tracteur+remorque.

> Soyez prudent lors de Ia conduite et du

freinage, pour vous familiariser avec le

comportement spécifique de l'ensemble

véhicule tracteur+remorque,

> Ne roulez pas avec un véhicule tracteur vide et

une remorque chargée.

Si vous ne pouvez pas éviter cette combi-

naison défavorable, roulez très lentement.

> Tenez compte de la modification du comporte-

ment routier et des dimensions du véhicule,
par exemple en cas de freinage, de manæu-

vres de stationnement, dans les virages, lors

de dépassements, etc.

> La stabilité routière de l'ensemble véhicule

tracteur+remorque se détériore quand la

vitesse augmente. Vous devez donc conduire

kès lentement dans les descentes et si l'état

de la chaussée et les conditions météorologi-
ques sont défavorables (p. ex. vent).

> Rétrogradez en descente pour pouvoir

exploiter le frein moteur.

> Réduisez immédiatement la vitesse si la

remorque commence à se balancer. Ne

contre-braquez pas, freinez en cas de

sité. N'essayez jamais de redresser I'

en accélérant.

> Sélectionnez le programme tout{errain LoVt

Range quand vous abordez des montées

importantes.

> Des personnes, animaux ou obJets ne

en aucun cas se trouver entre la remorqu€

le véhicule tracteur lorsque ce dernier se

déplace,

> Assurez-vous que I'asststance au Stationn6'

ment n'est pas activée lorsque vous faites

marche arrière.

Remarque concernant I'entretien

> Tenez compte du fait que la traction d'une

remorque sollicite beaucoup plus les compo'

sants du véhicule. Un contrÔle et un entreti€i
compétents après chaque utilisation sont del
conditions sine qua non de bon foncttonne-

ment et de sécurité.
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Atteflage de la remorque

L)esactivez toujours le système d'alarme avant
rl'atteler une remorque. Le capteur d'incli-
raison risque de déclencher l'alarme.

Dôtelage de la remorque

l)ésactivez toujours le système d'alarme avant
rle dételer la remorque, pour éviter de déclen-
r:her l'alarme lorsque vous débranchez la prise

rle la remorque.

Ne dételez pas la remorque avec le frein à

rnertie active.

Attelage de remorque à crochet
amovible

Le crochet d'attelage amovible se trouve dans la

boîte à outils sous le plancher du coffre.

L Ouvrez le plancher du coffre et fixez-le.
Pour plus d'informations sur l'ouverture du

plancher du coffre : Reportez-vous au chapitre

"OUVERTURE DU PLANCHER DU COFFRE" à la
page 217 .

Détachez la bande Velcro de la boîte à outils.

Retirez le compartiment supérieur de la boîte
à outils.

Retirez le crochet d attelage du compartiment
inférieur de la boîte à outils.

2.

3.

4.

A Avertissement !

Risque de blessures et de détérioration dû au
déplacement incontrôlé du crochet
d'attelage non immobilisé en cas d'accident,
de freinage ou de changement de direction.

> Ne transportez pas le crochet d'attelage sans
I avoir immobilisé dans le véhicule.

> Transportez le crochet d attelage exclusive-
ment dans la boîte à outils.

Risque de détérioration du mécanisme de
verrouillage du crochet, pouvant compro-
mettre l'utilisation en toute sécurité du dispo-
sitif d'attelage de remorque.

> N'utilisez lamais d'accessoires ou d outils pour

monter ou démonter le crochet d'attelage.
Le montage et le démontage du crochet
d attelage s effectuent à la main,

Risque d'accident en cas de verrouillage
incorrect du crochet d'attelage.

> Utilisez l'attelage de remorque uniquement si

celui-ci est verrouillé et la clé retirée.
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Remarques concernant I'utilisation

> N'effectuez aucune modification ou réparation

sur le crochet d'attelage ou sur le tube de

fixation,

> En cas de problèmes de mise en place, de

situations suspectes ou de défauts, adressez-

vous à un atelier spécialisé.

> Avant chaque démarrage, vérifiez si le crochet
d'attelage est correctement verrouillé.

> Si vous roulez avec une remorque, fermez

toujours la serrure et retirez la clé.

> Ne déverrouillez jamais le crochet d'attelage si

la remorque est attelée.

> Lorsque vous roulez sans remorque, vous

devez toulours retirer le crochet d'attelage et

le ranger dans Ia boîte à outils.

> Après avoir retiré le crochet d'attelage,

obturez toujours le tube de fixation au moyen

du bouchon.

> Avant la première utilisation du crochet
d'attelage, notez obligatoirement le numéro
gravé sur la clé.

Emplacement pour noter
le numéro de clé
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limtallation du crochet d'attelage

i r nliement de fixation du crochet d'attelage et la

i,r',r'r:lectrique se trouvent sous le pare-chocs.

I ', lrrlre de fixation est obturé par un bouchon qui

,, ;rrolège des saletés.

Retrait du bouchon obturateur

> Retirez le bouchon obturateur A du tube de

f ixation.
Conservez le bouchon obturateur dans la boîte
à outils.

> Avant d'installer le crochet d'attelage, vérifiez

toujours I état de propreté du tube de fixation.
Retirez impérativement Ies saletés du tube afin

de garantir un verrouillage correct du crochet.

Préparation du crochet d'attelage

L axe de fixation B, les billes de verrouillage C et
le volant étoile D ne doivent pas être encrassés ou

abîmés.

Le crochet d attelage E doit être mis en précon-

trainte pour le montage.

Contrôle de la précontrainte du crochet
d'attelage

- La clé F doit se trouver dans la serrure, la

flèche de la clé tournée vers le symbole

"Serrure ouverte, et la clé ne doit pas

pouvoir être retirée.

- Le repère rouge G sur le volant étoile doit
colncider avec la zone verte H sur le crochet
d attelage.
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- Le volant étoile doit être écarté visiblement du

crochet, de facon à ce qu'il y ait un interstice J
d'environ 5 mm entre les deux.

- Les billes de verrouillage C doivent pouvoir

s'enfoncer entièrement dans le tube.

Si le crochet d'attelage n'est pas en
précontrainte, procédez de la façon
suivante :

> Le crochet d'attelage doit être ouvert, c'eslà-
dire que la flèche de la clé doit être orientée
vers le symbole Serrure ouverte du volant
étoile.

> Maintenez le crochet de la main gauche.

De la main droite, tirez le volant dans le sens
de la flèche I et tournez-le dans la position

tirée dans le sens de la flèche 2 jusqu'à ce
qu'il s'enclenche.
Le crochet d'attelage est alors en précon-

trainte.

Si vous ne parvenez pas à mettre le crochet
d'attelage en précontrainte, vous ne devez pas

I'utiliser.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Montage du crochet d'attelage sur le
véhicule

Lors de I'installation du crochet d'attelage E, voul
ne devez pas saisir le volant D à la main. Lors dU

verrouillage, le volant tourne en effet dans le senl
inverse des aiguilles d'une montre et revient eR

butée contre le crochet.

1. Introduisez le crochet d attelage E précon.

traint dans le sens de la flèche dans le tubl
de fixation K et poussez-le énergiquement verl
le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Coupleur d'attelage



Verrouillez le crochet en tournant la clé L dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre et
reliezla clé. Après avoir retiré la clé, vous ne

devez plus pouvoir tirer le volant sur le côté.

Obturez la serrure avec le capuchon M.

Conservez la clé dans la boîte à outils.

Contrôle de sécurité

Vous pouvez vérifier si le crochet d'attelage a été

monté correctement en contrôlant les 4 points

suivants.

A Avertissement !

Risque d'accident.

> N'utilisez pas l'attelage de remorque si au

moins I'une des 4 conditions suivantes n'est
pas respectée.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

1. Le repère vert N sur le volant doit colncrder
avec la zone verte H sur le crochet.

2. Le volant étoile doit être en butée contre le

crochet.

3. Le crochet d'attelage ne doit pas avoir de leu
dans le tube de fixation quand vous secouez
celui-ci fermement.

4. La clé doit être retirée et le capuchon M en
place.

Prise de remorque

La prise électrique se trouve à gauche du crochet
d'attelage lorsque celui-cr est monté.

M

{

4
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2. lVlaintenez le crochet d altelage E de la main

gauche. De la main droite, tirez le volant D

dans le sens de la flèche 1 et tournez-le dans

la position tirée jusqu'en butée dans le sens

de la flèche 2.

Maintenez le volant dans cette position.

3. Retirez le crochet d'attelage du tube de

fixation dans le sens de la flèche 3.

Relâchez le volant.

Le crochet d'attelage est à présent en précon-

trainte et peut être rangé dans la boÎte à outils.

4. Remettez toujours en place le bouchon obtura-

teur dans le tube de fixation afin de le protéger

des saletés.

Remarque concernant la conduite

Vous devez toujours enlever le crochet d attelage

lorsque vous roulez sans remorque.

Remarques concernant I'entretien

Le crochet d'attelage et le tube de fixation

être toujours propres pour fonctionner correcle.

ment.

Vous devez retirer le crochet d'attelage et

en place le bouchon obturateur pour nettoyer ll
véhicule avec un nettoyeur haute pression, un

nettoyeur à vapeur, etc.

Vous ne devez pas nettoyer le crochet d'

avec un nettoyeur haute pression, un nettoyeur I
vapeur, etc. car le lavage éliminera la graisse

nécessaire à sa lubrificatron

Retrait du crochet d'attelage

1. Retirez le capuchon de la serrure.
lntroduisez la clé et ouvrez la serrure dans le

sens des aiguilles d'une montre.

La flèche de la clé doit être orientée vers le

symbole "Serrure ouverte" du volant étoile.

y'\ Avertissement I

Risque de blessures dû au poids du crochet
d'attelage.

> Maintenez fermement le crochet d'attelage en

le retirant de faÇon à ne pas vous coincer la

main entre le sol et le crochet.

Coupleur d'attelage



Âlkrlage de remorque à crochet
r i:l ractable électriquement

,1!\ nvertissement !

htr:rlrrc de blessures et de détérioration dû au
plvol{:rnent du crochet d'attelage.

v.rllcz à ce qu aucune personne, aucun animal,

r ,ncun objet ne se trouve dans le rayon
I r, lron du crochet d'altelage.

l'orrr interrompre le pivotement du crochet
,l,rltelage en cas de danger, appuyez à

rouveau sur le bouton-poussoir A.

Nc faites en aucun cas pivoter le crochet
r1 ;rttelage si une remorque est attelée ou si un

;rorte-vélo, par exemple, est monté ou appuyé
',rrr le crochet,

N utilisez I attelage de remorque qu avec le

' rochet entièrement déployé.

N'utilisez jamais d'accessoires ou d'outils

lrendant le pivotement du crochet d'attelage.
Vous pourriez détériorer le mécanisme de

verrouillage. La sécurité du fonctionnement de

I'attelage de remorque ne serait alors plus

garantie.

Contrôlez avant chaque voyage que le crochet
d'attelage est correctement verrouillé.

ë Déploiement de I'attelage

Conditions

- Le véhicule doit ètre arrèté,

- Le capot arrière ou la lunette arrière doivent

être ouverts.

Déploiement

> Appuyez sur la partie supérieure du bouton-
poussoir A.
Le crochet d attelage se met automatiquement

dans la position de travail.
La diode luminescente rouge du bouton-
poussoir clignote.lusqu'à ce que la position de

travail soit atteinte.

4 Escamotage de I'attelage

Conditions

- Le véhicule doit être arrôté,

Le capot arrière ou la lunette arrière doivent

être ouverts.

- La remorque doit être dételée.

- La prise (éventuellement l'adaptateur ausst)

doit être débranchée.

- ll ne doit pas y avoir d'éléments sur le crochet
d'attelage (p, ex. capuchon de protection du

crochet, porte velo, etc.).

i
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Escamotage

> Appuyez sur la partie inférieure du bouion-
poussoir A.

Le crochet d'attelage se met automatiquement

dans la position de repos.

La diode luminescente rouge du bouton-
poussoir clignote jusqu'à ce que la position de

repos soit atteinte.

Remarques concernant I'utilisation

- En cas de non-utilisation, le crochet d'attelage

doit se trouver dans la position de repos.

- En cas de traction d'une remorque, la prise de

la remorque, du porte-vélo, etc. doit être

branchée.

- Pour interrompre le pivotement du crochet
d attelage en cas de danger, appuyez à

nouveau sur le bouton-poussoir A.

Les deux diodes luminescentes rouges du

bouton-poussoir signalent l'interruption par un

clignotent rapide,
L'utilisation de I'attelage de remorque est
interdite dans cette position intermé-
diaire.

> En cas de dysfonctionnement, un avertisse-

ment apparaît sur l'écran multifonction. Pour
plus d'informations sur les messages d'avertis'
sement de l'écran multifonction : Reportez-

vous au chapitre .RÉCAPITULATIF DES

IMESSAGES DAVERTISSEMENT, à IA

page 147.

Prise de remorque

La pnse électrique se trouve à droite du crochet

d'attelage lorsque celui-ci est déployé.

La prise est escamotée avec le crochet
d'attelage.

Protection contre les surcharges

Le pivotement du crochet d'attelage avec la

fonction à impulsions du bouton-poussoir s'inter-

rompt, si un obstacle gêne le déplacement. La

diode luminescente rouge du bouton-poussoir

signale I interruption par un clignotement rapide.

Désactivation de la protection contre les

surcharges

> Maintenez le bouton-poussoir enfoncé (au

moins 2 secondes) jusqu'à ce que le crochet
ait atteint sa positron de travail ou de repos.

Remarque concernant I'entretien

Lorsque vous nettoyez le véhicule avec un

nettoyeur haute pression, un nettoyeur à vapeur,

etc., veillez à ne pas diriger le let d'eau sur le Joint

du crochet d'attelage. De l'humidité pourrait y

pénétrer.

Défauts

> En cas de problèmes de mise en plactl, dl
situations suspectes ou de défauts,

vous à un atelier spécialisé.

Nous vous recommandons de faire exÔt

ces operations par un concessionnairc

Porsche, car celui-ci dispose du personnBl

d'atelier formé tout spécialement ainsi cltte

pièces détachées et outils nécessaires,

Mémorisation des positions finales de

I'attelage de remorque

Suite à un défaut (p. ex. après branchemenl Ët

débranchement de la batterie), les positions

finales de I'attelage de remorque peuvent ditipË,

raître de la mémoire.

Pour reparamétrer les positions finales :

Maintenez la partie supérteure du bouton
poussoir A enfoncée Jusqu'à ce que le crocltât

ait atteint sa position de travail.

Maintenez la partie inférieure du bouton-
poussoir A enfoncée jusqu à ce que le croch€t

ait atteint sa position de rePos.
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ParkAssistent

L assistance au stationnement (ParkAssistent)

indique au conducteur la distance séparant le

véhicule d un obstacle, au moyen d un signal

optique et sonore.

Le ParkAssistent s'active automatiquement

lorsque vous mettez le contact et reste actif
jusqu'à une vitesse d'environ 14 kmÂ.

A une vitesse plus élevée, Ie ParkAssistent se

désactive automatiquement. ll se réactive automa-

tiquement lorsque la vitesse redevient inférieure à

env. l4 kmzh.

L'activation du ParkAssistent avec la zone de

surveillance correspondante s'effectue selon la

position du levier sélecteur Tiptronic.

- Lorsque la marche arrière est enclenchée et
que le contact est mis, le ParkAssistent

s active automatiquement,

Position de levier sélecteur Tiptronic :

- P - le ParkAssisteni n est pas activée.

- R, N - le ParkAssistent est activé pour les

zones avant et arrière.

- D, M - le ParkAssistent est activé pour la zone

avant.

y'\ Avertissement I

Risque d'accident. En dépit du ParkAssistent,
la responsabilité, lors d'une manæuvre de

stationnement, et I'estimation de la présence

d'un obstacle incombent au conducteur.

> Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal,

ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de

stationnement.

Activation/désactivation du ParkAssistent

> Activez ou désactivez le ParkAssistent à l'aide

du bouton A dans la console du pavillon.

Si le ParkAssistent est désactivé, le voyant de

conkôle du bouton s'allume.

Remarque concernant I'utilisation

Sur chaussée non stabilisée ou en tout-terrain, il

est recommandé de désactlver le ParkAssistent,
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T

tllt'urs à ultrasons avant

{ ,;tpteUfS

, i (iapteurs à ultrasons situés dans les pare-

, lror.s avant et arrière mesurent la distance
,,,p,rrant le véhicule du prochain obstacle.

llayon d action des capteurs externes
(avant et arrière) :

onviron 60 cm

l{ayon d'action des capteurs centraux avant
(flèche) :

environ 120 cm

Capteurs à ultrasons arrière

- Rayon d'action des capteurs centraux arrière
(flèche)
(pour les véhicules sans porte-roue de

secours) :

environ 150 cm

- Rayon d action des capteurs centraux arrière
(pour les véhicules avec porte+oue de

secours) :

environ 120 cm

Les obstacles situés .hors du rayon d action, des

capteurs (au-dessus ou au-dessous des capteurs)

ne peuvent pas ètre détectes.

Remarques concernant la maintenance

> Maintenez toujours les capteurs propres, sans
glace ni neige, de facon à ce qu ils soient
pleinement opérationnels,

> N'endommagez pas les capteurs par frotte-
ment ou grattage.

> Respectez une distance suffisante en utilisant
un appareil à jet de vapeur lors du nettoyage.

Une pression trop élevée détériore les

capteurs.

Remarque concernant I'utilisation

Le montage de pneumatiques non recommandés
par Porsche sur le porte+oue de secours peut

entraver le bon fonctionnement des capteurs à

ultrasons arrière.

Avec le porte-roue de secours déployé, le
fonctionnement des capteurs à ultrasons arrière

risque d'être défectueux.

Sur les véhicules à suspension pneumatique avec
régulation de la hauteur de caisse, le système

sera susceptible de ne pas reconnaître des obsta-

cles à proximité du sol en position tout-terrain ou

tout-terrain spéciale.
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A- Témoin avant - zone de surveillance gauche

B - Témoin avant - zone de surveillance droite

Témoins, signaux sonores, distances

Le témorn pour l'avant se trouve sur la planche de

bord,

Le témoin pour I arrière se trouve à l'arrière, dans

la garniture de pavillon.

Les témoins pour les différentes zones de

surveillance (à gauche et à droite) sont chacun

subdivisés en segments lumineux : I vert,

4 jaunes et 2 rouges.

C- Témoin arrière - zane de surveillance drotte

D-Témoin arrière - zone de surveillance gauche

Si le ParkAssistent est activé, les segments
lumineux verts des témoins actifs restent
allumés en permanence.

Si le véhicule s'approche d'un obstacle identifié
par les capteurs, un ou plusieurs segments

lumineux jaunes ou rouges s'allument selon la

distance par rapport à l'obstacle.

Lorsque le premier segment lumineux jauno

s'allume, I'obstacle se trouve encore à 120 t:rrr (a

I avant) ou à une distance comprise entre 120 rrl

150 cm (à l'arrière).

Un bref signal sonore retentit en marche arriitlr

Si la distance séparant le véhicule de l'obstat;lr'

est inférieure à environ 60 cm, un signal sonore
répété retentit. Le quatrième segment
lumineux jaune s'allume.

Si la distance séparant le véhicule de l'obstatllr'

est inférieure à environ 25 cm (véhicules équilrtr

d un attelage pour remorque : env. 35 cm)' tltt

signal sonore continu retentit. Le deuxièmo
segment lumineux rouge s'allume,

> Le volume sonore de I autoradio ne doit pit',

dépasser celui du signal sonore.

Vous pouvez faire régler la puissance des sigtt;rttr

sonores selon vos besoins.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opét,t

tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d atelier forntlr

tout spécialement ainsi que des pièces

detachées et outtls nécessaires.

Remarque concernant l'utilisation

Le fait de continuer à reculer vers un obstacltr

avec le signal sonore continu et le deuxième

segment rouge allumé peut conduire à ce que

l'obstacle ne soit plus détecté,
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I iilrites de la mesure ultrasons

I cr; obstacles absorbant le son
(1r ex. neige poudreuse),

r',; obstacles réfléchissant le son
(p. ex. surfaces en verre, surfaces planes

l, rrluées),

ll les obstacles d'une très faible épaisseur ne

prruvent pas être identifiés par le
I'arkAssistent.

Lr rictection des obstacles peut être brouillée par

h,', riources d'ultrasons parasites (p. ex. frein à

rrr comprimé d'autres véhicules, marteaux-

I ,rrlrreurs).

Icmoin de brouillage sans avertissement
,iOnOfg

rr r.as de brouillage passager du ParkAssistent

lr,rr des sources d'ultrasons parasites, tous les
,,'liments lumineux rouges des témoins actifs

',', rllument.

llcmarque

I r'système peut ne pas fonctionner correctement
','rl est soumis à une perturbation passagère (p.

,,x. givre ou fort encrassement des capteurs).

I rr système reconnaît le brouillage passager. Tous
Ir; segments lumineux s allument jusqu à une
vrlesse de l4kn,h.
I c ParkAssistent est de nouveau opérationnel
,lrrand les parasites ont disparu.

Témoin de brouillage avec avertissement
sonore

En cas de brouillage continu du ParkAssistent,
les segments lumineux rouges des témoins actifs
s'allument et un signal sonore continu retentit
durant 3 secondes après le passage d'un rapport.

Causes possibles

- Défaut ou défaillance du système.

> Désactivez le ParkAssistent.
Si le ParkAssistent est désactivé, le voyant de

contrÔle du bouton s'allume.
Reportez-vous au chapitre "ACTIVATI0N/
DESACTIVATION DU PARKASSISTENT" à la

page 248.

> Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par un concession-
naire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils néces-

saires.

Traction d'une remorque

Si l'alimentation électrique de la remorque est
branchée, la zone de surveillance arrière du

ParkAssistent est désactivée.
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Conditions

- Le véhicule doit être équipé d'une mémoire de
la position du siège.

- Vous devez tourner le commutateur de

commande A dans la position C (réglage du

rétroviseur côté passager).

- Vous devez enclencher la marche arrière.

Retour du rétroviseur en position initiale

Le rétroviseur reprend sa position initiale quand :

- vous désenclenchez la marche arrière ou

- vous changez la position du commutateur de

commande pour le réglage du rétroviseur
extérieur.

A- Commutateur de commande pour le réglage
de s r étroviseur s extérieur s

C - Réglage du rétroviseur côté passager

Pivotement du rétroviseur Yers
le bas pour le stationnement

Lorsque vous enclenchez la marche arrière, le

rétroviseur côté passager pivote légèrement
vers le bas afin que le rebord du trottoir vienne se
placer dans le champ visuel.
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I

l\ l',tvé de touches programmables
ll /rode iuminescente pour la reconnaissance de l'état

Connmande d'ouveÉure de poÉe
rle garage

t r r:ommande d'ouverture de porte de garage de

vllre Porsche remplace iusqu'à trois émetteurs
n,rrruels originaux pour actionner les dispositifs
1 ", plus divers (p, ex. porte de garage, portail,
'tl';tème d'alarme).

Vorrs pouvez mémoriser jusqu'à 3 signaux diffé-
rcrrts sur les touches du pavé A.

A Avertissement !

Risque d'accident, si des personnes,
animaux ou objets se trouvent dans la zone
d'ouverture de la porte de garage lorsque
vous actionnez la commande d'ouverture.

> Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal,
ni aucun oblet ne se trouve dans la zone

d'ouverture de la porte de garage lorsque

vous actionnez la commande d'ouverture,

> Respectez les consignes de sécurité de

I émetteur manuel d'origine.

Remarques concernant I'utilisation

> Utilisez toujours la commande d'ouverture de
porte de garage dans le sens de déplacement
du véhicule.
Sinon, des restrictions de portée ne sont pas

à exclure.

> ETIacez les signaux programmés pour la
commande d'ouverture de porte de garage

dans le pavé de touches avant de revendre le

véh icu le.

> Pour savoir si I émetteur manuel d origine
possède un code fixe ou modifiable, reportez-
vous au manuel d'utilisation de I émetteur
manuel d'origine.

Etfacement des signaux mémorisés sur
les touches

Cette opération efface les codes d usine réglés
par défaut. Ne renouvelez pas cette opération si

vous souhaitez programmer d autres touches,

> Maintenez les deux touches extérieures du
pavé A enfoncées pendant 20 secondes
environ lusqu'à ce que la diode luminescente B

commence à clignoter.
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5. Maintenez les deux touches enfoncées jusqu'à

ce que la diode luminescente B clignote
d'abord lentement, puis rapidement.
Ne relâchez les deux touches que lorsque la
diode lumrnescente B clignote rapidement.
Le clignotement rapide de la diode lumines-
cente B confirme que le nouveau signal a été
mémorisé correctement.

Pour mémoriser d'aukes signaux, répétez les
étapes 3 à 5.

6.

Mémorisation du signalde la commande
d'ouvedure de porte de garage sur une
touche pour un système à code yariable

1. Consultez le manuel d'utilisation de l'émetteur
manuel d'origine.

2. Avant d'effectuer la première mémorisation
de signal, effacez les codes standard réglés
en usine.

3. Placez l'émetteur d'origine à l'emplacement
indiqué.

4. Appuyez simultanément sur la touche de

l'émetteur d'origine et sur Ia touche souhaitée
du pavé.

5. Maintenez les deux touches enfoncées jusqu'à

ce que la diode luminescente B clignote
d'abord lentement, puis rapidement.
Ne relâchez Ies deux touches que lorsque la

diode luminescente B clignote rapidement.
Le clignotement rapide de la diode lumines-
cente B confirme que le nouveau signal a été
mémorisé correctement.

6. Pour synchroniser le système :

Appuyez sur la touche de programrrrrrllul

le récepteur du dispositif de commarrrle dl
porte de garage.
Vous avez ensuite environ 30 seconrlnr
normalement pour passer à l'étape /,
Appuyez deux fois sur la touche soulrnitâl
pavé (pour certains dispositifs, vous dnvËl
appuyer une troisième fois sur la toucha I
programmer afin de terminer le réglagnl,

Pour mémoriser d'autres signaux, répôtu
étapes 3 à 7.

Remarque

> Adressez-vous à votre concessionnaire
Porsche si vous ne parvenez pas à

programmer les touches, bien que vous lyËl
respecté scrupuleusement les instructiorts
ce chapitre et du manuel d'utilisation de

l'émetteur manuel d'origine. ll dispose dc loul
les signaux de commande d'ouverture de
porte de garage qu'il est possible de
mémoriser.

B.

Mémorisation du signalde la commande
d'ouverture de porte de garage sur une
touche pour un système à code fixe

1. Consultez le manuel d'utilisation de l'émetteur
manuel d ongine.

2. Avant d'effectuer la première mémorisatron
de signal, effacez les codes standard réglés
en usine.

3. Placez l'émetteur d'origine à l'emplacement
indiqué,

4. Appuyez simultanément sur la touche de

l'émetteur d'origine et sur la touche souhaitée
du pavé (voir I'illustration).
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Nouvelle programmation d'une seule
touche du pavé A

L Appuyez sur la touche à programmer du pavé

A. Ne relâchez pas la touche avant que
I etape 4 n'ait eté effectuee.

,', l-orsque la diode luminescente B clignote
lentement (après env. 20 sec.), placez

I émetteur manuel à l'emplacement indiqué.

i, Appuyez sur la touche de I émetteur manuel et
la maintenir appuyée.

4, La diode luminescente B clignote tout d'abord
lentement puis plus vite.
Ne relâchez les deux touches que lorsque la
diode luminescente B clignote rapidement.

Actionnement de la commande
d'ouverture de porte de garage

> Appuyez sur la touche correspondante du
pavé A.
Pendant la transmission du signal, la diode
luminescente B s'allume.
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Système d'alarme

I t, ',ystème d'alarme surveille les contacts
',rt1v,rrrts :

r:ontacts d alarme dans les portes, le capot
,rrrière, la lunette arrière et le capot moteur

',urveillance de l'habitacle : mouvements dans
I habitacle, véhicule fermé (p. ex, tentative
rl effraction par une vitre brisée)

r;apteur d'inclinaison : inclinaison du véhicule
(p, ex. tentative de vol par remorquage)

'ir lrrn de ces contacts d'alarme est interrompu,
Lrvrrrtisseur d'alarme retentit durant 30 secondes
lrrvrron et les feux de détresse clignotent.
Aprcs 5 secondes d'interruption, I'alarme se
r|'rt;lenche à nouveau. Ce cycle se répète dix fois.

| 'r!r:ran multifonction du combiné d'instruments

lrlrmet de désactiver temporairement la

',rrrveillance de I habitacle et le capteur d'incli-
rrrrrson individuellement.

Reportez-vous au chapitre "DESACTIVATION
DE LA SURVEILLANCE DE L HABITACLE ET DU

CAPTEUR D'INCLINAISON DANS L'TCRAN

I/ULTIFONCT|0N" à la page 140.

Marche

> Le système d'alarme s'active lorsque vous
verrouillez le véhicule.

Arrêt

> Le système d'alarme se désactive lorsque
vous déverrouillez le véhicule.

Remarque concernant I'utilisation

> Si vous déverrouillez le véhicule avec la clé
dans la serrure, vous devez mettre le contact
(position I du contacteur d'allumage) dans les
15 secondes qui suivent de manière à ne pas

déclencher l'alarme.

Désactivation du système d'alarme en cas
de déclenchement de I'alarme

> Déverrouillez les portières du véhicule avec la

télécommande ou

> Mettez le contact.

Désactivation de la surveillance de
I'habitacle et du capteur d'inclinaison

Lorsque des personnes ou animaux se trouvent
dans le véhicule verrouillé ou en cas de transport
du véhicule, par exemple, sur un train ou un

bateau, Ia surveillance de I'habitable ou le capteur
d'inclinaison doivent être désactivés temporaire-
ment.

Informez les personnes restées à I intérieur du

véhicule que l'ouverture de la portière déclenche
l'alarme.

Remarque concernant I'utilisation

La surveillance de I'habitacle et le capteur d'incli-
naison se réactivent quand vous reverrouillez le

véhicule.

La surveillance de I'habitaclq,et le capteur d'incli-
naison restent désactivés, si':

- vous les avez désactivés lorsque vous avez

verrouillé le véhicule pour la dernière fois et

- 30 secondes après avoir été déverrouillé le

véhicule s'est verrouillé automatiquement
parce que vous n avez ouvert aucune porte.

Véhicules sans Porsche Entry & Drive

> Appuyez rapidement deux fois sur la

touche $ de la télécommande.
Les feux de détresse clignotent quatre fois.
Les portes sont verrouillées, mais peuvent

être ouvertes de I intérieur.
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Véhicules avec Porsche Entry & Drive

> Actionnez deux fois rapidement le bouton A
de la poignée de porte.
Les feux de détresse clignotent quatre fois.
Les portes sont verrouillées, mais peuvent

être ouvertes de I'intérieur.

Ouverture des portières de I'intérieur

L Tirez une seule fois sur la poignée intérieure.
La serrure de la portière est déverrouillée.

2. fiez de nouveau sur la poignée intérieure.
La portière peut être ouverte.

A- Diode /uminescente du système d'alarme - Exemple
portière du conducteur

Atfichage des fonctions

L'état de verrouillage du véhicule est signalé par

un clignotement rapide différent des diodes
luminescentes A dans les portières avant.
Les drodes luminescentes s'éteignent lors du

déverrouillage du véhicule.

La surveillance de I'habitacle et capteur
d'inclinaison sont activés

- Les diodes luminescentes clignotent
2 secondes d abord rapidement, puis lente-
ment.

La surveillance de I'habitacle et le capta1l
d'inclinaison sont désactivés

- Les diodes luminescentes clignotent
2 secondes rapidement, s'éteignent pendail

28 secondes, puis clignotent lentement,

Dpfonctionnement du verrouillage
centralisé et du sptème d'alarme

Les diodes luminescentes clignotent 2 secondll
rapidement, restent allumées pendant

28 secondes, puis clignotent lentement.

Prévention des fausses alarmes

> Lorsque des personnes ou animaux se

trouvent dans le véhicule verrouillé ou en câl
de transport du véhicule, par exemple, sur Uî
train ou un bateau, la surveillance de
l'habitable ou le capteur d'inclinaison doivent
être désactivés temporairement.

Fermez toulours le toit ouvrant ou le toit
panoramique et toutes les vitres des portièrel,

Ne laissez pas de téléphone portable allumô

dans le compartiment à lunettes de Ia consolo
de pavillon.

Désactivez toujours le système d'alarme avant

d'atteler ou de dételer une remorque. Le

système d alarme risque de déclencher une

alarme involontaire.
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Système antidémarrage

Llr,rtlue clé comporte un transpondeur (compo-

riurl électronique) sur lequel est mémorisé un

r rrrk:.

Av;rrrt que le contact ne soit mis, le contacteur
rl',rllumage demande le code.

lirrule la clé de contact correcte permet de désac

llvcr le système antidémarrage et de démarrer le

Irloteur.

Désactivation du système antidémarrage '

' Insérez la clé de contact dans Ie contacteur
d'allumage.

Activation du système antidémarrage

I Retirez la clé de contact,

Porsche Entry & Drive :

Désactivation du système antidémarrage

r' lvlettez le contact.

Activation du système antidémarrage

r' Coupez le contact.

Verrouillage de la colonne
de direction

Véhicules sans Porsche Entry & Drive

Le retrait de la clé de contact verrouille automa-
tiquement la colonne de direction.

L'introduction de Ia clé de contact déverrouille
automatiquement la colonne de direction.

Véhicules avec Porsche Entry & Drive

Le verrouillage du véhicule une fois le contact
coupé verrouille automatiquement la colonne
de direction.

Verrouillage manuel de la colonne de
direction pour les véhicules avec
Porsche Entry & Drive

> Après avoir coupé le contact, tournez le

module encore une fois dans la position 3 du

contacteur d'allumage et laissez-le plus de

2 secondes dans cette posttion.

La colonne de direction est verrouillée.

Le rekait du module de la position 0 du contac-

teur d'allumage déverrouille automatiquement
la colonne de direction.

Prévention des vols

Prenez toujours les précautions suivantes avant

de quitter voke véhicule :

> fermez toutes les vitres des portières,

> fermez le toit ouvrant ou le toit panoramique,

> retirez la clé de contact (coupez le contact
sur les véhicules équipés du système
Porsche Entry & Drive),

verrouillez la boîte à gants,

fermez les casiers de rangement,

ne laissez pas des objets de valeur, les papiers

du véhicule, votre téléphone ou les clés de

votre domicile dans le véhicule,

fermez le couvre-bagages du coffre,

fermez le capot arrière et la lunette anière et

verrouillez les portes.
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Remarques concernant
ln maintenance

Nrn,; vous recommandons de faire exécuter ces
llrr\ntions par un concessionnaire Porsche.
I rr cllet, un personnel d'atelier qualifié, formé par

I'rrr,che et recevant les informations les plus

rrrr:irrrtes, ainsi que les outils et appareils spéciaux

',rrrrl les conditions préalables à un parfait entre-
lrr,rr de votre Porsche.

'i loutefois vous exécutez vous-même des
Ir,rvaux sur votre voiture, notez qu'il faut procéder
,rvcc Ie plus grand soin. Cela seul peut assurer Ia

I'k:rrre sécurité de fonctionnement de votre
vr rt t ure.

| )c:; interventions non effectuées dans les règles
rkr i'art pendant la durée de la garantie peuvent
lrrlraîner la perte de vos droits à la garantie.

Mesures de puissance

I cs mesures de puissance sur bancs à rouleaux
rrc sont pas autorisées par Porsche.

A D.ng", I

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

> Ne fumez pas, ne manipulez pas de flamme
nue à proximité de la batterie ou du système
d'alimentation en carburant.

> Ne travaillez sur le véhicule qu'en plein air ou

dans des locaux bien aérés.

> Redoublez d'attention si vous travaillez à proxi-

mité de pièces de moteur très chaudes et
d'éléments du système d'échappement.

> Avant d'exécuter des travaux dans le compar-
timent moteur, il convient de toujours arrêter le

moteur et d attendre qu'il soit suffisamment
ref roidi.

Si vous devez exécuter des travaux pendant
que le moteur tourne, serrez toujours à fond le
frein de stationnement et mettez le levier
sélecteur Tipkonic en position P.

Veillez surtout à ce que ni les mains ou les

doigts, ni les vêtements (p. ex. cravates,
manches, etc.), ni des colliers ou chaînes ou

des cheveux longs ne puissent être happés par

le ventilateur du radiateur, la courroie d'entraî-
nement ou d'autres pièces mobiles.

Effectuez Ies interventions au niveau des venti-

lateurs avec la plus grande prudence.

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent à
I'avant du véhicule.
Les ventilateurs peuvent se déclencher en

fonction de la température, même si le moteur
est à I'arrêt.

Lorsque le contact est mis, les câbles
d'allumage sont sous haute tension et il vous
faut donc être particulièrement prudent.

Faites toujours reposer le véhicule sur des
chandelles stables et solides avant de

travailler sous la voiture. Le crrc de bord n'est
pas concu à cet effet.

Pour le levage du véhicule :

Reportez-vous au chapitre .LEVAGE DU

VEHICULE AVEC LE CRIC" à la page 199.

Les liquides d'appoint tels que huile moteur,
liquide lave-glace, liquide de frein ou

liquide de refroidissement sont nuisibles à la

santé.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants et procédez à leur élimination de

manière réglementaire,
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Contrôle du niveau d'huile moteur A Avertissement !

Contrôlez régulièrement le niveau d'huile
lorsque vous faites le plein ou entreprenez de

longs voyages.

Reportez-vous au chapitre .REMARQUES

CONCERNANT LA I\4AINTENANCT" à IA

page 26L

Voyant de contrôle du niveau
d'huile

Si le niveau d huile est trop bas, le voyant de

conkôle s'allume sur l'écran multifonction.

> Contrôlez au plus vite le niveau d'huile avec la
jauge et ajoutez de l'huile moteur si néces-
saire.

> Pour plus d'informations sur les messages
d'avertissement de l'écran multifonction :

Reportez-vous au chapitre "RÉCAPITULATIF
DES MESSAGES D AVERTISSENIENT" à la

page ).47.

Remarque concernant l'utilisation

Si le capot moteur est ouvert sans faire I appoint
d'huile, le message d'avertissement réapparaît au

bout d env, 100 km.

Risque de blessures. Les ventilateurs du
radiateur peuvent se déclencher en fonction
de la température, même si le moteur est à

I'arrêt,
Risque de brûlures au niveau des pièces
chaudes du compartiment moteur.

> Effectuez les interventions au niveau du

compartiment moteur avec la plus grande
prudence,

Conditions pour une mesure correcte du
niveau d'huile

- Véhicule à l'horizontale.

- Moteur à I arrêt et à la température de service

- Patientez environ 3 minutes pour permettre à

l'huile moteur de retourner dans son carter.

Mesure du niveau d'huile avec la iauge

l. Prenez la jauge et essuyezJa avec un chiffon
propre, ne peluchant pas.

Réintroduisez entièrement la jauge d huile,

retirez-la de nouveau et lisez le niveau d'huile
Les repères MlN. et MAX. sur la jauge
d'huile ne doivent jamais être dépassés,
par défaut ou par excès.
La différence entre les deux repères corres-
pond à environ 1,5 litre,

Réintroduisez la lauge d huile lusqu'en butée.

Repère MAX

> Ne raloutez pas d'huile moteur.

Repère MIN

> Rajoutez de I huile moteur sans tarder
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Âppinint d'huile moteur

,rr r lre recommande M*bll Il.
rl, ,r'rV0Z impérativement les points suivants :

lll lisez exclusivement des huiles superlubri-
fiantes été - hiver testées et préconisées
p"rr Porsche, figurant dans la liste
d"homologation Porsche, et adaptées aux

llrnpératures ambiantes.
(.'est la précondition pour un fonctionnement
olrtimal et irréprochable de votre véhicule.

I 'Lrtilisation d'huiles homologuées par Porsche
r'st une précondition pour bénéficier de la

périodicité d'entretien de 2 ans/
30 000 km.

L e compartiment moieur comporte un autocol-
l,rnt d'information (constructeur) sur le premier

rr:mplissage de votre moteur.

I n général, les homologations des construc-
leurs sont également indiquées sur les bidons
d huile ou sur un panneau dans le magasin.

l\e mélangez aucun additif à votre huile

moteur.

Utilisez le même type d'huile, dans la mesure
du possible. Ne mélangez pas les huiles.

La vidange régulière de I huile moteur
s effectue dans le cadre des entretiens.

Remplacez I'huile plus souvent si vous vous
trouvez des environnements poussiéreux.

Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
vo lontiers,

L'huile adéquate pour chaque plage
de températures

Au-dessus de -25 'C

SAE 0W 40, 5W 40 et 5W-50, avec homologa-
tion par Porsche

Au-dessous de -25 'C

SAE 0W-40, avec homologation par Porsche.

Grade de viscosité SAE

Exemple : SAt 0W-30
Valeur 0W = valeur de viscosité à faibles tempéra-
tures (hiver).

Valeur 30 = valeur de viscosité à températures
élevées.

y'\Attention I

Risque d'incendie si de I'huile moteur entre
en contact avec des pièces du moteur
brûlantes.
Risque de détérioration si de I'huile moteur
entre en contact avec la courroie d'entraîne-
ment.

> Ajoutez de l'huile moteur avec la plus grande
prudence.

Dévissez le bouchon de remplissage d'huile.

Aloutez l'huile avec précaution, demi litre par

demi litre, et mesurez le niveau quelques

minutes après chaque ajout.
Le repère MAX. sur la jauge d'huile ne
doit jamais être dépassé.

Une fois que le niveau correct a été atteint,
enfoncez la jauge d'huile lusqu'en butée.

Revissez soigneusement le bouchon de

I'ouverture de remplissage d'huile.

I

2
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Gontrôle du niveau et appoint du
liquide de refroidissement

Le liquide de refroidissement permet toute I année

une protection anticorrosion et antigel lusqu à

-35 "C
(pays nordiques -40 "C).

0bservez les points suivants :

> Utilisez exclusivement les produits antigels
préconisés par Porsche.

> Contrôlez régulièrement le niveau du liquide de

ref roidissement.

Le niveau du liquide de refroidissement doit être

compris entre les repères Min. et Max,, le moteur
étant froid et le véhicule à I horizontale.

> Pour d'autres informations importantes sur le

thème de la .Maintenance,, Reportez-vous au

chapitre "RE[/ARQUES C0NCERNANT

LA IVIAINTENANCE, à la page 261.

Le vase d'expansion se trouve dans le comparti-

ment moteur sous le cache.

Contrôle avec le moteur froid

1. Retirez le cache,

Tournez le bouchon avec précaution et l;ttr,"nr

s échapper la surpression.

Dévissez ensuite entièrement le bouchotr.

Lisez le niveau de liquide de refroidissenllll

Si nécessaire, complétez le niveau,

Ne dépassez pas le repère lVlax.

Versez exclusivement un mélange d'eau ill

d antrgel à proportions égales,

Proportion d'antigel dans le liquide de

refroidissement :

50 %, protectron antigel jusqu'à -35 'C.

Vissez fermement le bouchon et remettez I'
cache en place,

3

4.

Maintenance et entretien



| ,,ntr()le du niveau du liquide de refroidisse-
rrrr:rrt, si un message d'avertissement
rpp.rrait sur l'écran multifonction du
, lrrrlriné d'instruments

/!\ Avertissement !

llir,rtue dê brûlures par le liquide de refroidis-
!'!llx:nt bfûlant,

r t|vrez le bouchon du vase d'expansion avec
ililc extrême prudence lorsque le moteur est
, l uud,

r''.lirer le cache,

' J(ccouvrez le bouchon du vase d'expansion
rlLrn chiffon si le moteur est chaud.
lournez le bouchon avec précaution et laissez
. ", happer la surpression.

l)évissez ensuite entièrement le bouchon.

I I rsez le niveau de liquide de refroidissement.
1lr nécessaire, complétez le niveau.
Vr:rsez exclusivement un mélange d eau et
rl antigel à proportions égales.
Proportion d'antigel dans le liquide de
refroidissement :

50 %, protection antigel jusqu'à -35 "C.

Ne dépassez pas le repère lvlax.

Ilcmarque concernant I'utilisation

Si le niveau du liquide de refroidissement se

situe au-dessus du repère Max. avec le moteur
chaud, contrôlez-le encore une fois quand le

moteur est froid.

4. Vissez fermement le bouchon et remettez le

cache en place.

Faites contrôler le système de refroidisse-
ment.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Remarques concernant la maintenance

Si dans un cas d urgence, seule de l'eau a été
versée dans le réservoir, faites corriger le rapport
de méiange.
Une perte significative de liquide de refroidisse-
ment est due à un défaut d'étanchéité dans le

circuit de refroidissement.

> La cause du défaut doit être réparée sans
tarder. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièces

detachées et outils nécessaires.

Ventilateurs de radiateur

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent à

I avant du véhicule.

A Avertissement !

Risque de blessures. Les ventilateurs
peuvent se déclencher en fonction de la
température, même si le moteur est à I'arrêt.

> Effectuez les interventions au niveau des
ventilateurs avec la plus grande prudence,
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Gontrôle du niveau et vidange
du liquide de frein
> Utilisez exclusivement le liquide de frein

Porsche d origine ou un liquide de qualité

équivalente et fabriqué conformément aux

spécifications et exigences de production de

Porsche.

> Pour d'autres informations importantes sur le

thème de la "Maintenance, : Reportez-vous au

chapitre .RE|\4ARQUES C0NCERNANT

LA MAINTENANCE" à la page 261.

y'\ Avertissement I

Le liquide de frein est un produit toxique qui
attaque la peinture et les autres surfaces.

> Conservez le liquide de frein hors de portée
des enfants,

> Rincez immédiatement à l'eau claire les

endroits souillés par du liquide de frein.

> En cas de contact de l'électrolyte avec les
yeux, rincez immédiatement quelques minutes
à l'eau claire. Consultez immédiatement un

médecin.

> Respectez impérativement toutes les instruc-
tions figurant sur le bidon de liquide de frein.

Contrôler le niveau de liquide de frein

Le réservoir de iiquide correspondant à Ia

commande hydraulique de frein se situe dans le

compartiment moteur.

1. Faites tourner de 90' les verrouillages à I aide

d'un tournevis (flèche) et retirez le cache.

2. Contrôlez le niveau du liquide de frein dans le

réservoir de compensation transparent.
Le niveau du liquide doit toujours se trouver
entre les repères MlN. et MAX.

Une petite baisse du nrveau, due à I'usure el ,il
rattrapage automatique des freins à disque, r',,1

normale.
Si le niveau du liquide baisse sensiblement otr

descend en decà du repère MlN., le circuit dc

freinage peut être devenu perméable.

> Faites contrôler le système de Ireinage sirrr',

tarder. Consultez un atelier spécialisé. Norr,'

vous recommandons de faire exécuter ce:,

opérations par un concessionnaire Porsclrr',
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièr:r",

détachées et outils nécessaires.
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T
vi(lirBrger le liquide de frein

rv,,r k: temps, le liqujde de frein absorbe
I rrrrrlité de l'air. Cet enrichissement en eau peut

,tlr', lrrr I'efficacité du freinage.

l',rr conséquent, faites absolument renouveler
ll lrquide de f rein selon les intervalles précisés
rl,ns la brochure .Garantie et entretien,.

{{ | Voyant de contrôle et message
d'avertissement

I r,voyant de contrôle du combiné d'instruments
r,1 |' messâSe d'avertissement sur l'écran multi-
I'rrrlion du combiné d'instruments indiquent

rrn niveau de liquide de frein trop bas.

une défaillance du circu jt de freinage s'il est
associé à une augmentation de la course de la

trédale.

l{cnrarque concernant I'utilisation

;r es voyants de contrôle venaient à s allumer
lor sque vous roulez :

Arrêtez-vous immédiatement à un emplace-
ment approprié.

Ne continuez pas à rouler.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'ateler formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Appoint de liquide lave-glace

Si le niveau de liquide lave-glace est trop bas, un

message d'avertissement s'affiche sur l'écran

multifonction du combiné d'instruments.
La différence entre les deux repères correspond à

environ 0,8 litre.

> Ajoutez du liquide lave-glace à la prochaine

occasion.

La capacité maximale est d env. 7,5 litres,

0bservez les points suivants :

> lVlélangez l'eau avec, selon la saison, les

additifs correspondants (produit de nettoyage
des vitres, antigel), en respectant les propor-

tions préconisées.

Proportion de mélange pour l'été avec eau

+ concentré de nettoyage pour vitres dans les
proportions de mélange indiquées sur le
bidon.

Proportion de mélange pour I'hiver avec
eau + antigel + concentré de nettoyage pour

vitres dans les proportions de mélange
indiquées sur le bidon.

Respectez impérativement toutes les instruc-
tions figurant sur les bidons des additifs
uti li sés,

> Utilisez exclusivement un concentré de

nettoyage pour vitres répondant aux

exigences suivantes :

- Diluabilite 1:100,

- sans phosphate,

- adapté aux projecteurs en plastique.

Nous vous recommandons les concentrés de

nettoyage pour vitres agréés par Porsche. Votre
concessionnaire Porsche vous conseillera volon-

tie rs.

Le réservoir de liquide lave-glace pour le pare-

brise, la lunette arrière et les phares se trouve
dans le compartiment moteur.

1. 0uvrez le bouchon du réservoir de liquide lave-
glace,

2. Complétez le niveau de liquide lave-glace.

3. Fermez soigneusement le bouchon du réser
voir.
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Remplacement du filtre à air

Le changement régulier de | élément filtrant
s effectue dans le cadre des entretiens.

> Dans le cas d'un environnement poussiéreux,

nettoyez la cartouche plus fréquemment et

remplacez-la si nécessaire,

Pour d'autres informations importantes sur le

thème de la "lvlaintenance" : Reportez-vous au

chapitre "REIVIARQUES C0NCERNANT

LA [/IAINTENANCE' à la page 261,

Remplacement du filtre
antipoussières

Le changement régulier du filtre s effectue dans le

cadre des entretiens.

Un filtre antipoussières encrassé peut engendrer

un débit d air réduit,

> Faites remplacer le filtre,

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachees eI outils nécessaires.

Remarque concernant I'utilisation

Grâce au filtre antipoussières, I air frais introduit

dans I'habitacle est pratiquement sain et exempt
de pollens.

> Lorsque I'air extérieur est pollué de gaz,

appuyez sur la touche de circulation d air.

Direction assistée

A Avertissement !

Risque d'accident. L'assistance de direction
n'est plus disponible lorsque le moteur est à
I'arrêt (p. ex. remorquage) ou en cas de
défaillance du système hydraulique.
L'effort à exercer pour manceuvrer la direc-
tion devient par conséquent plus important.

> Remorquez le véhicule avec la plus grande

prudence.

> Faites réparer ce défaut, Consultez un atelier

spécialisé, Nous vous recommandons de faire

exécuter ces opérations par un concession-

naire Porsche, car celui-ci dispose du

personnel d atelier formé tout spécialement

ainsi que des pièces détachées et outils néces-

saires.

Les bruits de circuit audibles lorsque I'on braque

la direction à fond sont liés à la conception du

système et ne signifient donc pas que ia direction
présente un défaut.

Contrôle et appoint du liquide hydrauliqrre

0bservez les pornts suivants :

> Utilisez exclusivement le liquide hydraulitltt,'

Porsche d'origine ou un liquide de qualitt:

équivalente et fabriqué conformément attx

spécifications et exigences de productiotr rl.
Porsche.

> Contrôlez le niveau de liquide lorsque le
moteur est arrêté et froid (température mollttr
env. 20'C).

1. Retirez le cache A.

/
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Ouvrez le bouchon du réservoir.

Le niveau du liquide sur la jauge doit toujours
se trouver entre les repères MlN. et MAX.

Sr nécessarre, completez le niveau,

Fermez soigneusement le bouchon du réser-
voir.

Reclipsez le cache A.

Fermer le capot moteur.

Remarque concernant I'utilisation

> Si le niveau du liquide baisse sensiblement,
faites réparer sans tarder l'origine de ce
défaut,
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

detachees et outils nécessarres.

Raclettes d'essuie-glace

Remarques coflcernant la maintenance

Des raclettes d'essuie-glace en bon état sont
rndispensables pour garantir une bonne visibilité.

Changez les raclettes d'essuie-glace une à
deux fois par an (avant et après l'hiver) ou
lorsque I'effrcacite du balayage commence à

diminuer ou si elles sont endommagées.

Pour d'autres informations importantes sur le
thème de la "Maintenance" :

Reportez-vous au chapitre "REIVIARQUtS
CONCERNANT L'ENTRETIIN' à la paee 275.

y'\ Attention !

Risque de détérioration en cas de rabatte-
ment brutal du bras d'essuie-glace sur la
vitre.

> Maintenez toulours le bras d'essuie-glace
lorsque vous changez les raclettes,

Risque de détérioration en cas de décolle-
ment inapproprié des raclettes gelées.

> Faites dégeler les raclettes d'essuie-glace
avant de les décoller de Ia vitre.

Risque de détérioration.
Les raclettes d'essuie-glace peuvent se
détacher pendant la conduite en cas de
remplacement non conforme.

> Vérifiez si les raclettes d'essuie,glace sont
correctement fixées.
La raclette d'essuie-glace doit être montée sur
le bras jusqu'à la butée.
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> Nettoyez régulièrement les raclettes d'essuie-
glace avec un nettoyant pour vitres, en particu-

lier après un lavage dans une installation
automatique.
Nous vous recommandons le nettoyant pour

vitres Porsche. En cas d'encrassage important
(p, ex. restes d'insectes), vous pouvez utiliser
une éponge ou un chiffon.

Des raclettes d'essuie-glaces qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes :

- Lors du lavage du véhicule dans des installa-
tions automatiques, des dépôts de cire
peuvent rester sur le pare-brise. Ces dépôts de

cire ne peuvent être éliminés qu'avec un

concenké de nettoyage pour vitres.

> Reportez-vous au chapitre .APPOINT DE

LIQUIDE LAVE-GLACE, à la page 267 .

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire Porsche.

- Les raclettes des essuie-glaces peuvent être
endommagées ou usées.

> Remplacez immédiatement les raclettes
d'essuie-glaces abîmées.

Maintenanrie et entretien

Remplacement des raclettes
d'essuie-glace avant

> Serrez le frein de stationnement.

> Désactivez les essuie-glaces (commande

d'essuie-glaces en position 0).

> Coupez le contact.

1. Eloignez le bras d'essuie-glace de la vitre
(flèche 1).

",)lwl4ffiH.tt{çSrnË

Faites pivoter la raclette d'essuie-glace
(flèche 2), de manière à dégager lencoche
fixation de l'étrier de retenue A.

Retirez la raclette d'essuie-glace en la
dirigeant vers le pare-brise (flèche 3).

lnstallez une nouvelle raclette d'essuie-glac0,

Veillez à ce que la raclette d'essuie-glace solt
montée sur le bras jusqu'à la butée.

2.

4.



lr

llabattez la raclette d'essuie-glace.

Veillez à ce que I étrier de retenue A
s'enclenche complètement dans I'encoche de

fixation de la raclette d'essuie-glace.

Reposez soigneusement le bras d'essuie
glace sur la vitre (flèche).

Remplacement de la raclette
d'essuie-glace de la lunette arrière

l. Serrez le frein de stationnement.

2. Coupez le contact.

3. Eloignez le bras d'essuie-glace de la lunette

arrière avec précaution jusqu'au crantage
(env.60").

4. Déclipsez la raclette du bras d'essuie-glace
avec précaution (flèche).

Maintenez le bras de la raclette de l'autre
main.

Placez et enclenchez la nouvelle raclette sur le
milieu du bras.

Reposez soigneusement le bras d'essuie
glace sur la lunette arrière.
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Système d'épuration des gaz
d'échappement

Pour garantir le bon fonctionnement du système
d'épuration des gaz d'échappement (catalyseur

trois voies régulé, sonde Lambda et calculateur
élecironique),

- vous devez respecter les intervalles d'entre-
tien,

- vous ne devez utiliser que du carburant
sans plomb.

Remarque concernant la conduite

La présence de défauts de fonctionnement au

stade de la préparation du mélange peut entraîner
la surchauffe et I endommagement des cataly-
seurs.

y'\ Avertissement I

Risque de détérioration du système
d'épuration des gaz d'échappement.

> Evitez les tentatives de démarrage longues et
répétées lorsque le moteur ne veut pas

démarrer.

> Si des ratés (que l'on reconnaît aux irrégula-
rités du moteur ou à la perte de puissance) se
produisent, l'anomalie doit être supprimée le
plus vite possible,

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires,

> Evitez de rouler vite dans les virages si le
voyant de contrôle du niveau de carburant est
allumé,

> Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du carbu-
rant.

> Votre véhicule ne peut être démarré ni par

remorquage ni en le poussant.

Le démarrage en remorquant ou en poussant

un véhicule équipé d'une boîte Tiptronic S n'est
pas possible et ne doit pas non plus être tenté
au risque d'endommager la boîte de vitesses.

Risque d'incendie au niveau de
l'échappement.

N'appliquez pas de couche de protection du

soubassement ou anticorrosion sur le collec-
teur d'échappement, les tuyaux d'échappe-
ment, les caialyseurs et les boucliers thermi-
ques ni même à proximité de ceux-ci.
Pendant la marche, le matériau protecteur
peut en effet s'échauffer et s enflammer,

Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez
pas là où des matériaux inflammables, des
feuilles mortes ou de I'herbe sèche par

exemple, sont susceptibles d'entrer en

contact avec le système d'échappement
brûlant.

Jerrican de réserue

Risque d'incendie ou d'explosion en cat
d'accident par endommagement du
et perte de carburant.
Les vapeurs de carburant émises sont
nocives pour la santé.

> N'emportez pas de jerrican de réserve danl ll
véhicule.

D Respectez la législation en vigueur.
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T
llavitaillement en carburant
,, r {)nlenu du réservoir est indiqué dans le
,,rrrlrrné d'instruments lorsque le contact est mis,

l'our plus d'informations à ce sujet :

lioportez-vous au chapitre "AFFICHAGE DU
NIVEAU DE CARBURANT" à la page 1 18.

/!\.n""rtirt.r""t t

lc carburant est facilement inflammable et
rror:if pour la santé.

l'roscrivez feu, flamme et cigarette en manipu-
l;rnt du carburant.

I vrtez Lout contact avec la peau et les
vêtements.

N inhalez pas les vapeurs de carburant.

/\lrrr de ne pas perturber de facon persistante le
lrrrrctionnement des catalyseurs et des sondes
I ,rrnbda, utilisez exclusivement du carburant
,;ans plomb.

I c moteur a été concu pour être alimenté avec du
:;upercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98IMON 88 et offre, dans
r:cs conditions, des performances et une consom
rrration optimales,

I n cas d'utilisation de supercarburants sans
lrlomb d un indice d octane de RON 95^4ON 85
minimum, le calage de I'allumage est automati-
(tuement corrigé par la régulation anticliquetis du
nroteur.

Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du carbu,
ra nt.

Remarque concernant I'utilisation

Vous trouverez normalement les caractéristiques
de qualité du carburant sur la pompe de la station-
service,
Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à un

employé de la station-service.

Si le carburant préconisé n'est plus disponible,
vous pouvez également utiliser un carburant
contenant du plomb (R0N 91lM0N 82,5) en cas
d'absolue nécessité.

Vous pourrez peulêtre constater une baisse de
performances et une hausse de la consommation.

> Evitez de rouler dans les plages de régimes
élevées.

Dans certains pays, la qualité de carburant
proposée ne répond peut-être pas aux valeurs
prescrites pour le véhicule et peut provoquer une
cokéfaction dans la zone de la soupape d'admis-
sion.

Dans ce cas, vous pouvez mélanger au carburant
un additif recommandé et vendu par un conces-
sionnaire Porsche, après concertation avec celui-
ci.

Référence Porsche 000 043 206 89

> Respectez les instructions et les proportions
de mélange indiquées sur le bidon.

Arrêtez le moteur et coupez le contact.

Ouvrez de la trappe du reservorr en

appuyant sur la partie arrière de la trappe
(flèche). Le véhicule doit être c,éverr cuillé

1

2.
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Remarque concernant l'utilisation

Ne rajoutez pas de carburant après l'arrôt automa-
tique du pistolet distributeur, utilisé selon les
prescriptions. Le carburant pourrait refouler ou

déborder lorsque la chaleur augmente.

7, lmmédiatement après le ravitaillement,
remettez soigneusement le bouchon du réser
voir en place et vissez-le jusqu'à ce que vous

sentiez et entendtez le cran.

8. Refermez la trappe du réservoir appuyez sur la
partie arrière de la trappe du réservoir
(flèche), jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de

manière perceptible,

Remarque concernant la maintenance

Si vous perdez le bouchon, ne le remplacez que

par une pièce d'origine.

4.

3.

6.

Dévissez lentement le bouchon du réservoir.
Accrochez-le à l'attache plastique A de la
trappe du réservoir d'essence.

Ajoutez le cas échéant l'additif de carburant
recommandé par Porsche.

Introduisez complètement le pistolet dans la

tubulure de remplissage. La poignée du
pistolet doit être orientée vers le bas.

La capacité maximale est d'environ 100 litres,
dont env. 1 2 litres de réserve.

Actionnez le pistolet et faites le plein du

véhicule.

Actionnement de secours de la trappe de

réservoir

En cas de défaut du déverrouillage électriqttr,,
vous pouvez ouvrir la trappe du réservoir ett

procédant comme suit :

1. Retirez le couvercle du compartiment dc
rangement latéral droit.

2. fiez sur le déverrouillage d'urgence A darr.' lp

sens de la flèche.
La trappe du réservoir s'ouvre.
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Remarques concernant l'entretien

t i'rrlretien réguiler du véhicule dans les règles de

rr I lui permet de conserver sa valeur. ll peut être
rrrl condition primordiale pour la préservation des

,lrrrrls dans le cadre de la garantie.

v.u,, pouvez vous procurer les produits d'entre-
r,'rr appropriés auprès de votre concessionnaire

I rrrsche, individuellement ou sous forme de kits
, 1 r'ntretien complets.

liespectez les directives d'utilisation figurant
sur l'emballage des produits d'entretien.

Oonservez ces produits hors de portée des

cnfants.

Si nécessaire, procédez à leur élimination de

manière réglementaire.

/\lrn de certifier que l'état du véhicule a été
, ontrôlé dans les règles de l'art et pour assurer le

rurintien du droit à la garantie, chaque conces-
,ronnaire Porsche est disposé à contrôler l'état de

volre véhicule. Les résultats de ce contrôle sont
r,rrsuite consignés par écrit. A cet effet, il rédige
rn compte-rendu et I'atteste en outre sous la
r rrbrique "Justificatif de l'état du véhicule dans le

radre de la garantie longue durée, de la brochure
.(larantie & eniretien".

Appareils de nettoyage à haute pression

y'\ Avertissement I

Les appareils de nettoyage à haute pression
peuvent endommager les éléments
suivants :

pneumatiques,

monogrammes, emblèmes,

surfaces peintes,

élargisseurs d'aile,

serrure et verrouillage de I altelage de

remorque amovible,

joints du crochet d'attelage électrique,

alternateur, capuchons des valves,

capteurs de l'assistance au stationnement.

Tenez compte de la notice du fabricant de

I'appa reil.

Remettez toujours en place le cache du réser
voir de liquide de frein pour le nettoyer. Ne

dirigez jamais le jet d'eau directement sur ce

cache.

Si vous utilisez une buse à Jet plat ou une

"fraise de décrottage", respectez toujours une

distance d'au moins 50 cm.

N utilisez lamais de nettoyeur haute pressron

avec une buse à jet circulaire.
Cela risque de provoquer des dommages sur

votre véhicule, Les pneumatiques sont particu-

lièrement exposés à ce risque.

Ne dirigez pas le let d eau directement sur les

éléments énumérés ci-dessus,

Entretien de la serrure de pode

> Pour empêcher Ia serrure de portière de geler

en hiver, protégez le cylindre de fermeture
avec une bande adhésive appropriée afin

d'éviter toute infiltration d'eau.

Si toutefois une serrure gèle, employez un produit

de dégivrage du commerce.
Une clé préalablement chauffée résout également
le problème dans bien des cas.
N essayez lamais de forcer.
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Lavage du véhicule

Le lavage fréquent de la voiture et I'application de

cire sont le meilleur moyen de la protéger des

influences et pollutions extérieures.

PIus le sel d'épandage, la poussière de la route,

les poussières industrielles, les insectes et les

fientes d oiseaux, les dépÔts végétaux (p. ex.

résine ou pollen des arbres) restent collés

longtemps sur le véhicule, plus leur effet est pré1u-

diciable.

Observez les points suivants pour ne pas abîmer

la peinture lors du lavage de voire véhicule :

ll convient également de laver soigneusement

le soubassement du véhicule, au plus tard à la

fin de la période d'épandage des routes.

Lavez votre véhicule uniquement dans les

emplacements de lavage prévus à cet effet,

afin d éviter que de la suie, de la graisse, de

I'huile et des métaux lourds ne se répandent

dans I'environnement.

Les peintures foncées sont plus sensibles aux

rayures et nécessitent un soin particulier.

Le moindre endommagement de la surface
(égratignures) est très perceptible, bien plus

que sur les teintes claires,

Ne lavez pas votre Porsche en plein soleil ou

lorsque la carrosserie est brûlante.

> Pour le lavage à la main, utilisez un

shampooing pour auto, beaucoup d'eau, une

éponge douce ou une brosse douce.

Nous vous recommandons le shampooing

auto Porsche.

> Commencez par bien mouiller la peinture et
par enlever à l'eau le plus gros de la saleté.

> Après le lavage, rincez abondamment à l'eau

et passez la peau de chamois.

N utilisez pas la même peau de chamois pour

la carrosserie et les glaces.

y'\ Avertissement I

Risque d'accident ! Lorsqu'ils ont été
mouillés, les freins peuvent perdre de leur
efficacité et leur action peut devenir irrégu-
lière.

> Après le lavage, procédez à un essai de

freinage et faites sécher les disques en

freinant brièvement.
Veillez impérativement à ne pas gêner les

véhicules qui vous suivent.

Lavage dans des installations de lavagl

Certaines installations de lavage présentent tlei
particularités de conception susceptibles

d'endommager les pièces dépassant du cotttoUi

du véhicule ou les pièces supplémentaires

tées.

Eléments particulièrement exposés :

- Essuie-glaces avant et arrière (toujours loe

désactiver, commande en position 0, aïin dË

ne pas déclencher involontairement un

fonctionnement intermittent ou par captourl

- Rétroviseurs extérieurs (toujours rabattus),

- Système de transport sur toit (toujours rollrËf

complètement),

- Spoiler

- Jantes (plus les iantes sont larges et plus lË

taille des pneumatiques est basse, plus lo

risque d endommagement est grand).

Veuillez vous informer auprès du responsablâ

avant I'utilisation d'installations de lavagc

automatiques.

Les endroits que I'installation de lavage

automatique ne peut pas atteindre, comms

rebords de portière ou de capot et les

pieds, doivent être lavés à la main et essuyÉl

avec une peau de chamois.
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I rrlrrcitien de la peinture

u ;rrotéger de manière optimale la peinture de
,,lrl véhicule contre les agressions d'origine

',,,r,rnique et chjmique de l'environnement, il est

",,rrlmandé de

lrr appliquer régulièrement une protection,

, r lustrer si nécessaire,

,' inriner les taches et

rrrtoucher rapidement les dommages sur la

I rcinture.

ll('n arques générales

N essuyez jamais une voiture poussiéreuse

,rvec un chiffon sec, car les grains de

lroussière abîment la peinture.

I es pièces peintes mates ne doivent pas être
lraitées avec une cire de protection ou un

produit de lustrage, sinon l'effet mat est perdu,

l'ror1i:ection

I l revêtement de peinture se ternit dans le temps
,rrrrs les influences climatiques.

Appliquez régulièrement une protection sur la

peinture.

Appliquez un produit de protection de la
peinture après avoir lavé Ia voiture et lustrez.

| ,r peinture conserve ainsi son brillant et son

rrlasticité. 0n évite également que des salissures
Irc restent collées en surface et que les

lroussières industrielles ne pénèkent dans la

1re intu re.

Lustrage

Ce n'est que lorsque l'emploi du produit de protec

tion et de la cire ne suffit plus à rendre à la

peinture tout son éclat d origine qu'il convient

d utiliser le produit de lustrage.

Nous vous recommandons Ie produit de lustrage

Porsche.

Neftoyage des taches
> Eliminez le plus rapidement possible les

taches de goudron, les traces d huile, les

insectes, etc. à l'aide d'un produit anti-

insectes, car ces taches altèrent la peinture au

bout d'un certain temps.

> Lavez soigneusement les surfaces après le
traitement.

Retouches de peinture

> Dès I apparition de petits dommages de
peinture tels qu éraflures, rayures ou éclats
dus aux gravillons, faites'les réparer au plus

vite, et ce avant que la corrosion ne

commence,
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement arnsi que des pièces

detachees eL outils nécessaires,

Si toutefois des traces de rouille ont déjà

commencé à se former, vous devez les éliminer

avec soin. Ensuite, appliquez à ces endroits une

couche d apprêt anticorrosion d abord, et une
peinture de recouvrement ensuite.

Vous trouverez sur le véhicule une plaquette

indiquant les références de la peinture.

> Pour plus d'informations sur l'emplacement de

la plaque d identification du véhicule :

Reportez-vous au chapitre "PLAQUE D IDENTI

FICATION DU VEHICULE, à la pase 345.

Nettoyage du compadiment moteur

y'\ Rttention I

Risque de détérioration, par exemple, de
I'alternateur, des surfaces peintes et du
couvre-culasse.

> N utilisez jamais de nettoyeur haute pression

avec une buse à jet circulaire.

> 0pérez toujours à une drstance minimale de

50 cm.

> Remettez toujours en place le cache du réser-

voir de liquide de frein avant I utilisation d'un

nettoyeur haute pression. Ne dirigez jamais le

jet d'eau directement sur ce cache.

> Ne dirigez pas le let d'eau directement sur les

éléments énumérés ci-dessus.

Remarque concernant I'utilisation

En cas d'utilisation fréquente en toulterrain et
après des déplacements sur des routes salées

> Nettoyez régulièrement le compartiment
moteur.
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Nettoyage des vitres

> Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur
de l'ensemble des glaces avec un nettoyant
pour vitres.
Nous vous recommandons le nettoyant pour

vitres Porsche.

> Veillez à ne pas endommager les antennes TV

des glaces latérales lors du nettoyage.

> N'utilisez pas la même peau de chamois pour

les vitres et la peinture,

Les dépôts de cire risquent en effet de gêner

la visibilité.

> Enlevez les insectes collés sur le pare-brise en

utilisant un produit nettoyant spécifique.

Remarque

Les vikes latérales avant sont dotées d'un revête-

ment hydrophobe qui ralentit leur encrassement.
Ce revêtement s'use naturellement et peut être
remplacé.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celut-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Entretien des raclettes d'essuie-glace

Des raclettes d'essuie-glace en bon état sont
indispensables pour garantir une bonne visibilité.

> Changez les raclettes d'essuie-glace une à
deux fois par an (avant et après l'hiver) ou

lorsque l'efficacité du balayage commence à

diminuer ou si elles sont endommagées.

> Pour remplacer les raclettes d'essuie-glaces :

Reportez-vous au chapitre "RACLETTES
D ESSUIE-GLACE, à la pase 269.

> Nettoyez régulièrement les raclettes d'essuie-
glace avec un nettoyant pour vitres, en particu.

lier après un lavage dans une installatron
automatique.
Nous vous recommandons le nettoyant pour

vitres Porsche.
En cas d'encrassage important (p. ex. restes
d'insectes), vous pouvez utiliser une éponge
ou un chiffon.

Des raclettes d'essuie-glaces qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes :

- Lors du lavage du véhicule dans des installa-
tions automatiques, des dépôts de cire
peuvent rester sur le pare-brise. Ces dépôts de
cire ne peuvent être éliminés qu'avec un

concentré de nettoyage pour vrtres.

> Reportez-vous au chapitre -APP0|Nï DE

LIQUIDE LAVE-GLACE, à la pase 267 .

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire Porsche.

- Les raclettes des essuie-glaces peuvent ôtll
endommagées ou usées.

> Remplacez immédiatement les raclettes
d'essuie-glaces endommagées.

Remise en état de la protection du
soubassement

Le soubassement du véhicule est protégé de

faÇon durable contre les facteurs mécaniques tt
chimiques. Une détérioration du revêtement ds
protection pendant la marche n est toutefois pal
à exclure,

> Le soubassement du véhicule doit par consâ.
quent être régulièrement contrôlé et remis ol1

état par un atelier spécialisé. ,

y'\ Avertissement I 
,

Risque d'incendie au niveau de
l'échappement.

> N'appliquez pas de couche de protection du

soubassement ou anticorrosion sur le collec-

teur d'échappement, Ies tuyaux d échappe-
ment, les catalyseurs et les boucliers thermi.
ques ni même à proximité de ceux-ci.
Pendant la marche, le matériau protecteur
peut en effet s échauffer et s'enflammer,
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Nrlttoyage des phares, feux, pièces
pl.r:;;1tËques intérieures et extérieures et
rkrs iinlms plastiques

'.' 'vez les points suivants :

lllrlisez uniquement de leau claire et un peu

, Ir liquide vaisselle ou de nettoyant pour plasti-
{tues pour nettoyer les phares, les feux ainsi
r;ue les pièces et les surfaces plastiques.

I llrlisez une éponge douce ou un chiffon doux,
rrt: peluchant pas.

l{oilf arque

,'., pouvez aussi utrliser un nettoyanl pour

rlr:rieur des vitres pour neltoyer les surfaces

r, r',liques (observez les instructions de nettoyage
lrlirr ant sur le bidon !).

l,,loirs vous recommandons le nettoyant pour

rrrlr'rierrr des vitres Porsche.

Nettoyez la surface en frottant par légers
Inouvements sans exercer de fortes
pressions.

Ne nettoyez pas à sec.

N utilisez en aucun cas des détergents ou des
solvants chimiques.

Rincez à l'eau claire les surfaces nettoyées.

Jantes en alliage léger

Les particules de métal (p. ex. le laiton ou le cuivre

contenus dans la poussière des freins) ne doivent
pas rester trop longtemps sur I'alliage léger.

Ce contact peut engendrer des points de corro-

sion.

Remarque

Les produits décapants ou au pH non adapté,

habituellement utilisés pour les autres métaux, et

les appareils ou produits à action mécanique

endommagent la couche de protection et ne

conviennent donc pas pour I entretien.

> Utilisez exclusivement un produit de
nettoyage pour jantes en alliage léger
(pH 9,5). Les produits au pH non adapté
risquent d'endommager la couche de
protection des jantes.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
jantes en alliage léger Porsche.

Lavez les jantes si possible tous les qutnze

jours avec une éponge ou une brosse, Un

nettoyage hebdomadaire est conseillé en cas

d'épandage des routes et dans les régions ou

la pollution industrielle est agressive.

Enduisez les jantes tous les trois mois après le

nettoyage de cire ou d'une graisse sans acide
(p. ex. vaseline).
Frottez vigoureusement avec un chiffon doux
pour faire pénétrer.

> Pour plus d'informations sur le nettoyage des
jantes en alliage dans les installations de

lavage :

Reportez-vous au chapitre .LAVAGE DANS

DES INSTALLATIONS DE LAVAGE, à IA

page 276.

y'\ Avertissement I

Risque d'accident, si du produit de nettoyage
(p. ex. nettoyant pour jantes) parvient sur les
disques de freins. Le film qui en résulte sur
les disques peut entraîner une diminution
d'efficacité du freinage.

> Attention de ne pas pulvériser de nettoyant sur

les disques de freins.

> En cas de pulvérisation de nettoyant sur les

disques de freins, nettoyez-les abondamment

à I'aide d un puissant jet d'eau.

> Faites sécher les freins (freinages brefs) en

tenant compte des véhicules roulant derrière
VOUS,

Sodies d'échappement en acier spécial

La saleté, le fort dégagement de chaleur et les

résidus de combustion peuvent altérer la couleur

des sorties d'échappement en acier spécial.

ll est possible de rétablir le brillant d origine à

I aide d une pâte à polir ou d'un produit de lustrage

spécial métaux du commerce.
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Nettoyage des ioints de portières,
pavillon, capots et glaces

AAttention I

Altération de la peinture laquée des joints
intérieurs de portes suite à I'utilisation de
produits d'entretien et de nettoyage
inadaptés.

> N'utilisez pas de produit de nettoyage
chimique ni de solvant.

> N'utilisez pas de produits d'enketien.

Elimrnez régulièrement les salissures
(telles que particules abrasrves, poussrère,

sel) de tous les joints à l'eau savonneuse
chaude.

En cas de gel, protégez les joints extérieurs
des portrères ainsi que ceux des capots avec
un produit d'entretien approprié.

Entretien du cuir

Les caractéristiques originelles que présente la

surface des peaux - les marbrures, les cicatrices,
les piqûres d'insectes, les irrégularités de grain

ainsi que les légères nuances de teinte - confir-
ment, voire soulignent le caractère naturel du cuir.

Suivez les recommandations d'entretien
suivantes :

y'\Rttention t

Altération du cuir suite à I'utilisation de
produits d'entretien et de nettoyage
inadaptés et d'un traitement inapproprié.

> N'utilisez pas de produits de nettoyage
puissants et d'oblets rigides !

> Le cuir à perforations ne doit en aucun cas
être mouillé au dos.

Essuyez tous les types de cuir régulièrement
avec un chiffon de laine blanc et doux ou un

chiffon microfibres du commerce, humidifié au

préalable, afin d'éliminer la poussière fine.

En cas de salissures importantes, utilisez un

produit de nettoyage spécial cuirs.
Veillez à toujours respecter les inskuctions
d'utilisation figurant sur les emballages des
produits.

Nous vous recommandons le produit d'entre-
tien spécial cuirs Porsche.

Une fois nettoyée, la sellerie ne doit être
tenue qu'avec un produit d'entretien spéclal

cuirs.
Nous vous recommandons le produit d'entlt
tien spécial cuirs Porsche,

Nettoyage des moquettes et des tapis

Pour le nettoyage, utilisez un aspirateur ou unl
brosse moyenne.

En cas de fortes salissures ou de taches,
utilisez un détachant.
Nous vous recommandons le détachant '

Porsche.

Des tapis de sol de taille appropriée et équipés
des fixations correspondantes sont proposés

dans la gamme d'accessoires Porsche pour
protéger les moquettes.

A Avertissement I

Risque d'accident.

> La course de la pédale ne doit pas être
entravée par les tapis.
Fixez correctement les tapis - ne les posez
pas sans fixation.
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Ncttoyage des garnitures d'airbags

A o4eea
l{lr;que de blessures graves voire mortelles
ot dc dégâts dus à la détérioration du
qlritème airbag lors de nettoyages inappro-
lrrics -

, N'apportez aucune modification à des
oléments individuels tels que le cache-volant,
k:s sièges avant, l'encadrement ou les garni-

lures du pavillon.

, Confiez à votre concessionnaire Porsche le

r,oin de nettoyer ces composants.

Nettoyage des habillages en tissu

Les habillages en tissu des montants latéraux,
du ciel de toit, des pare-soleil, etc. ne doivent
être nettoyés qu'avec des produits appropriés,
c'eslà-dire un shampooing sec et une brosse
à poils souples.

Entretien de I'Alcantara

L Alcantara ne doit pas être nettoyé à I'aide du

produit d entretien spécial cuirs.

Pour un entretien régulier, il est conseillé de

brosser le revêtement à I aide d'une brosse

douce.

Frotter trop fort lors du nettoyage peut altérer
définitivement l'aspect de la surface.

Nettoyage en cas d'encrassement léger

> Humidifiez un chiffon doux avec de I eau ou une

solution savonneuse pour nettoyer.

Nettoyage en cas de fort encrassement

> Humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède

ou de I alcool dilué puis tamponnez les salis-

sures de l'extérieur vers I intérieur.

Nettoyage des ceintures de sécurité

> Utilisez un produit doux pour nettoyer les

cei ntures.

> Evitez de faire sécher les sangles en plein

soleil.

> N'utilisez que des nettoyants appropriés.

> Ne teignez et ne blanchissez pas les ceintures

Cela pourrait affaiblir la tension du tissu et

compromettre ainsi votre sécurité.

lmmobilisation du véhicule

Si vous souhaitez immobiliser votre Porsche pour

une assez longue période, nous vous recomman-

dons de vous mettre en rapport avec votre
concessionnaire Porsche.

ll vous conseillera volontiers sur les mesures de
protection nécessaires à prendre, telles que

protection anticorrosion, entretien, maintenance

et mesures pour son immobilisation.

Vous trouverez d'autres informations importantes
sur le thème "lmmobilisation du véhicule' dans les

chaprtres suivants.

> Reportez-vous au chapitre "BATTERIE" à la
page 32 1 .

Pour verrouiller le véhicule quand la batterie

est débranchée :

Reportez-vous au chapitre .T0UTES LtS
PORTES NE SE VERROUILLENT PAS, à IA

page 28.

Maintenance et entretien
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Remarques concernant
I'assistance en cas de panne

Nous vous recommandons de faire exécuter ces
rrpérations par votre concessionnaire Porsche.
I n effet, un personnel d'atelier qualifié, formé par

l'orsche et recevant les informations les plus

rricentes, ainsi que les outils et appareils spéciaux
r;ont les conditions préalables à un parfait enke-
lrr:n de votre Porsche.

l;i toutefois vous exécutez vous-même des
lravaux sur votre voiture, notez qu'il faut procéder
irvec le plus grand soin. Cela seul peut assurer la
pleine sécurité de fonctionnement de votre
voiture.

l)es interventions non effectuées dans les règles
de I art pendant la durée de la garantie peuvent

entraîner la perte de vos droits à la garantie. Triangles de présignalisation

Un emplacement est prévu pour les triangles de

présignalisation sous I assise gauche de la

banquette arrière.

y'\ Avertissement I

Risques de dommages ou de blessures en
cas de freinage ou d'accident.

> Ne placez pas d'objets entre le coussin du

siège et la partie en mousse.

Outillage de bord

L'outillage de bord est rangé sous le plancher du

coffre dans le logement de la roue de secours.

Assistance en cas de panne



Trousse de secours

Un emplacement est prévu pour la trousse de
secours dans le compartiment de rangement
latéral droit du coffre.

> Pour plus d'informations sur I'ouverture du
compartiment de rangement :

Reportez-vous au chapitre .C0MPARTIMENTS

DE RANGTI/IENT LATÉRAUX DANS LE COFFRE

À gRcRctS, à la page 231.

A o"ns", I

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

> Ne fumez pas, ne manipulez pas de flamme
nue à proximité de la batterie ou du système
d'alimentation en carburant.

> Ne travaillez sur le véhicule qu'en plein air ou

dans des locaux bien aérés,

> Redoublez d'attention si vous travaillez à proxi-

mité de pièces de moteur très chaudes.

> Avant d'exécuter des travaux dans le compar-
timent moteur, il convient de toujours arrêter le

moteur et d'attendre qu'il soit suffisamment
refroidi.

> Si vous devez exécuter des travaux pendant
que le moteur tourne, serrez toujours à fond le

frein de statlonnement et mettez le levier
sélecteur Tiptronic en position P.

> Veillez surtout à ce que ni les mains ou les

doigts, ni les vêtements (cravates, manches,
etc.), ni des colliers ou chaînes ou des cheveux
longs ne puissent être happés par le ventila-
teur du radiateur, la courroie d'entraînement
ou d'autres pièces mobiles.

Effectuez les interventions au niveau deg

lateurs avec la plus grande prudence,

Les radiateurs et leur ventilateur se
l'avant du véhicule.
Les ventilateurs peuvent se déclencher
fonction de la température, même si le

est à l'arrêt.

Lorsque le contact est mis, les câbles
d'allumage sont sous haute tension et il

faut donc être particulièrement prudent,

Faites toujours reposer le véhicule sur dol
chandelles stables et solides avant de
travailler sous la voiture. Le cric de bord
pas concu à cet effet.

Pour le levage des véhicules équipés d'unl
suspension pneumatique et d'une
de hauteur de caisse :

Reportez-vous au chapitre.LEVAGE DU

VEHICULE AVEC LE CRIC, à la page 199.

Les liquides d'appoint tels que huile moteufl
liquide de frein ou liquide de refroi
sont nuisibles à la santé
Conservez ces produits hors de portée del
enfants et le cas échéant, procédez à leur
élimination de manière réglementaire.

Assistance en cas de panne



f'rreumatiques et jantes

rlichors de la pression de gonflage appropriée
,1,,', t)neumatiques et du réglage correct des
lrLrlr,, la durée de vie des pneumatiques dépend
,'1,,rlcment de votre mode de conduite.
i,',,rccélérattons brutales, les vrtesses exagé-

nr", en virage et Ies coups de frein brusques
.r, r clèrent lusure des pneumatiques. En outre,
r',rrre des sculptures est plus importante lorsque

l,' , lr:mpératures extérieures sont élevées et que
,, cvêtement des routes est abrasif.
l,)ui comme le moteur, les pneumatiques nécessi
llrt loujours des conditions de service correctes.
1r('r entretenus, les pneumatiques durent

I'rrrlitemps et contribuent à la sécurité de votre
vllricule. ll est indispensable de respecter les
r,'lles suivantes pour votre sécurité comme pour
, r'lle des autres usagers de Ia route.

llrr15 y6gs recommandons de contrôler l'état des

l,ircumatiques après des kalets en tout-terrain.

Charge et vitesse

Ne surchargez pas le véhicule. Yérifiez la

charge sur pavillon. Le danger provient de
I associatjon suivante : surcharge du véhicule
+ pression de gonflage des pneumatiques

insuffisa nte

+ vitesse élevée
+ température extérieure élevée

(p. ex. départ en vacances).

Pression des pneumatiques

La pression de gonflage des pneumatiques doit
correspondre à la valeur prescrite,

Vous trouverez les données sur la pression de
gonflage des pneumatrques :

- dans la feuillure de la portière gauche,

- dans la section Caractéristiques techniques de

ce manuel :

Reportez-vous au chapitre "PRESSI0N DE

GONFLAGE SUR DES PNEUIVIATIQUES

FRO|DS" à la page 350.

Cette pression s applique à des pneumatiques

froids (20 "C).

> Contrôlez la pression de gonflage des pneuma

tiques au minimum tous les 15 jours. Effec-
tuez toulours le contrôle sur des pneumatiques

f roids.

> Véhicules avec système de contrôle de la

pression des pneumatiques :

Reportv-vous au chapitre ,RLGLAGL DU

CONTROLE DE PRISSION DES PNEUI\IATI

QUtS, à la page 131.

Lorsque les pneumatiques s échauffent, leur
pression de gonflage augmente.

> Ne dégonflez jamais un pneumatique chaud.
Cela entraînerait une chute de la pression de
gonflage du pneumatique en dessous de la
valeur prescrite.

Les capuchons protègent les valves de la
poussière, de la saleté et donc d'une perte

d'éta nc hé ité,

> Revissez toujours soigneusement ces
ca puchon s.

> Remplacez immédiatement les capuchons
manquants.

Une pression de gonflage insuffisante peut causer
un échauffement excessrf des pneumatiques -
même invisible - et les endommager de I'intérieur.
Une correction ultérieure de la pression de
gonflage ne peut remédier à ces dommages jnvjsi

bles des pneumatiques.

Endommagement des pneumatiques

L'utilisation de nettoyeurs haute pression peut
provoquer des dommages sur les pneumatiques,

> Pour plus d'informations sur le nettoyage avec
des appareils haute pression:
Reportez-vous au chapitre "APPAREILS DE

NETT0YAGE A HAUTE PRESSION' à la
page 275.

y'\ Avertissement I

Risque d'accident dû à des dommages invisi-
bles sur les pneumatiques. Ceci peut
entraîner l'éclatement d'un pneumatique, en
particulier à vitesse élevée.

> Examinez régulièrement vos pneumatiques -
ainsi que leur face latérale - pour vérifier
qu aucun corps étranger ne s'est introduit,
qu'ils ne presentent ni coupures. ni piqûres, ni

fendillements. ni bosses.

Assistance en cas de panne



Ne montez sur les trottoirs que très lentement
et le plus possible à angle droit,
Evitez de monter sur des trottoirs au rebord
a brupt.

En cas de doute, faites vérifier la roue par un
spécialiste, notamment sur I'tntérieur.

Pour des raisons de sécurité, faites remplacer le
pneumatique dans les cas suivants :

- Pneumatique endommagé pour lequel une
déchirure de l'enveloppe textile n'est pas

exc lue.

- Pneumatique ayant subi des surcharges
thermiques ou mécaniques suite à une perte
de pression ou suite à des dommages
antérieurs quelconques.

Remarque concernant la maintenance

La réparation des pneumatiques est skictement
interdite.

> Après un trajet tout-terrain, vérifiez l'état des
pneumatiques et l'absence de dommages
éventuels, tels que coupures, fendjllements,
bosses ou corps étrangers dans les sculp-
tures, et changezJes le cas échéant.

Stationnement sur les trottoirs

Un heurt brutal ou à angle aigu contre un trottoir
ou un objet aux arêtes vives (p. ex, des pierres)
peut entraîner des dommages invjsibles aux
pneumatiques, qui ne se remarquent que plus
tard. Selon Ia force de I impact, le rebord de jante
peut avoir été également endommagé.

Entreposage des roues

> Conservez toujours les roues dans un endroit
frais, sec et à l'abri de la lumière. Les pneuma-

tiques, sans leur .1ante, doivent être posés
debout,

> Evitez de les mettre en contact avec de
I essence, de I'huile ou de la graisse.

Les pneumatiques ne doivent en aucun cas
avoir plus de 6 ans.

L'idée selon laquelle l'enkeposage et le vieillisse-
ment des pneumatiques accrorssent leur résis-
tance à I usure n'est pas fondée.
Au contraire, les adjuvants chimiques qui assurent
l'élasticité du caoutchouc perdent de leur effica-
cité au fil du temps et le caoutchouc se fendille.
Le code DOT qui figure sur la face latérale permet
de détermrner l'âge du pneumatique.

Exemple : si les quatre derniers chiffres sont
1206, cela signifie que la fabrication a eu lieu lors
de la 12ème semaine 2006.

Sculptures

Moins les sculptures sont profondes, plus ll
danger d aquaplaning est grand.

> Pour des raisons de sécurité, remplac0/ lr,'.
pneumatiques avant que les indicateur:,
d'usure (témoins de 1,6 mm de hauteur r,rlrrr,:

dans le creux des sculptures) n'affleurcnl l,r

bande de roulement.

> Contrôlez régulièrement les sculptures,
surtout avant et après un long trajet.

Equilibrage

> Faites équilibrer les roues de facon prév(]lltvF
au printemps (pneumatiques d'été) et av;rrrl
I hjver (pneumatiques M+S).

Lors de l'équilibrage, seuls des poids prescril,,
(masselottes) doivent être utilisés.
Les masselottes d équilibrage autocollantes rrr,

doivent pas entrer en contact avec des prodrrrl,,

d entretien, sinon elles peuvent se décoller.

Changement d'une roue

> Lors du démontage des roues, repérez lerrr

sens de rotation et leur position.
Exemple :

AVD (Avant Droit), AVG, ARD et ARG.

> Les roues doivent toujours être montées sekrrr

leur repérage.

Assistance en cas de panne



Rcglage des roues

lir){r usLJre irrégulière des sculptures révèle une

rrrl,rtion non correcte des roues. Dans ce cas,
i,rrlr:s contrôler le véhicule.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-cr dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

detachées et outils nécessarres.

/ \ Avertissement I

Risque d'accident. Vous pouvez perdre le
conrtrôle du véhicule.
En cas d'apparition, durant la conduite,
d'instabilités ou de vibrations laissant
présager un endommagement du pneuma-
tique ou du véhicule :

Ralentissez immédiatement sans pour autant
freiner brusquement.

Arrêtez le véhicule et contrôlez les pneumati-
ques.

Si I'on ne trouve pas la raison de la défaillance,
roulez prudemment Jusqu à I'atelier spécialisé
le plus proche.

Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celui'ci dispose du personnel

d atelier formé tout spécialement ainsi que des
pièces détachées et outils nécessaires.

Remplacement des pneumatiques

> Avant de faire monter des pneumatiques

neufs, veuillez vous informer sur les pneumati-

ques homologués actuellement pour votre

véh icule.

> Utilisez exclusivement des marques de
pneumatiques testées et préconisées par

Porsche.

En principe, ne montez que des pneumati-
ques de même marque et de même indice de
spécification (p. ex. <NOr, uNlu, ...).

Les pneumatiques neufs ne disposent pas encore

de leur pleine adhérence au début.

> Roulez pour cette raison à vitesse modérée
pendant les 100 à 200 premiers kilomètres.

Le changement des pneumatiques sur un seul
essieu crée un écart dans le degré d'usure entre

les essieux et cela peut provoquer une modifica-

tion sensible du comportement routier auquel on

était jusqu alors habitué. Ceci s applique notam-

ment au changement des pneumatiques sur

I essieu arrière,

Cet effet se réduit cependant au fur et à mesure
que le kilométrage des pneumatiques augmente.

> Adaptez votre mode de conduite au nouveau

comportement du véhicule.

Le montage des pneumatiques doit ètre exclusive-

ment effectué par un spécialiste.

Lors du remplacement d'un pneumatique endom-

magé, vérifiez que la différence de profondeur

des sculptures sur un même essieu ne dépasse
pas 30 %.

> Ne montez pas des pneumatiques d occasion,

vous ignorez tout de leurs antécédents I

Valves

> Utilisez exclusivement des valves en plastique.

Les valves caoutchouc doivent être remplacées
lors de chaque changement de pneumatique.

En cas de valves en métal, respectez les prescrip-

tions de montage et de changement.
Utilisez exclusivement des valves en métal

Porsche d'orrgine ou des valves de qualité équiva-

lente et fabriquées conformément aux spécif ica-

tions et exigences de production de Porsche.

> Empêchez les obus de valves et capuchons de

se salir,

Des obus de valves encrassés provoquent une

perte d'air.

Assistance en cas de panne



Position de I'autocollant pour /a yitesse maximale

Pneumatiques hiver

A Avertissement I

Risque d'accident dû à une vitesse trop
élevée.

> Respectez impérativement la vitesse
maximale autorisée pour le pneumatrque

concerné.

> L'étiquette autocollante correspondante doit
êke apposée dans le champ visuel du conduc
teur.

Respectez la législation spécifique en vigueur
dans votre pays.

> Montez les pneumatiques d'hiver en temps
opportun avant I'hiver, sur les deux essieux.
Votre concessionnaire Porsche vous
conseillera volontiers.

Remarque concernant la maintenance

A des températures inférjeures à 7 "C, nous
recommandons d'équiper le véhicule de pneumati-
ques hiver, car les caractéristiques des pneus été
diminuent à faibles températures, En cas de

température extrêmement basse, des dommages
durables sur les pneumatiques été ne sont pas à

exclure.

Les pneumatiques d hiver perdent leur efficacité
dès que la profondeur des sculptures est
inférieure à 4 mm.

> Notez qu'en dehors des pneus d'hiver, les
pneumatiques toulterrain et toute-saison
appartiennent également à la catégorie M+S.

Changement d'une roue

Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur positron,

Exemple : AVD (Avant Droit), AVG, ARD et ARG.

Les roues doivent toujours être montées selon
leur repérage,

Chaînes à neige

ll est préconisé, pour obtenir une maniabrlité
optimale, de monter des chaînes à neige sur !',,
quatre roues du véhicule. ll est également
possible d équiper un seul essieu avec des

chaînes à neige (de préférence l'essieu arriènr),

> Démontez les élargisseurs de voie si vous
devez monter des pneus l8 pouces, des
chaînes à neige ou une roue de secours dc
type galeite.

y'\ Rttention I

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs
de voie sur I'essieu arrière avant de montor
des chaines à neige.
> Démontez toujours les élargisseurs de voie rlr,

l7 mm sur l'essieu arrière si vous devez
utiliser des chaînes à neige.

Pour plus d'informations sur les élargisseur:;
de voie :

Reportez-vous au chapitre "ELARGISSEURS l)l
VOIE, à la page 292.
Pour plus d'informations sur le démontage do'

élargisseurs de voie :

Reportez-vous.au chapitre .CHANGEIVlENT Dl

ROUE AVEC DEN1ONTAGE DES ELARGIS

SEURS DE VOlt DE 17 [/lvl" à la page 302.

N'utilisez que les chaînes à neige à maillons
frns recommandées et homologuées par

Porsche afin de garantir un espace libre suTfi

sant entre chaîne et passage de roue.

Assistance en cas de panne



r' Pour plus d'informations sur les chaînes à

neige homologuées :

Reportez-vous au chapitre "PNEUMATIQUES,
JANTES, VO|ES, à la page 349.

I' Avant de monter les chaînes, enlevez les

couches de neige et de glace qui se trouvent
dans les passages de roue.

r' Tenez compte de Ia vitesse maximale
autorisée pour la conduite avec des chaînes à

neige, soit 50 kmlh.

Assistance en cas de 0âflttê ,:: , 
i r
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F

T = lusqu'à 190 kmÂ
H = jusqu'à 2I0km,h
! = jusqu'à 240 kn/h
W= jusqu à 270 km/h
f = jusqu'à 300 kmlh

Remarque concernant la conduite

> Les pneumatigues présentant une vitesse
maximale autorisée inférieure à la vitesse
maximale du véhicule ne dorvent être montés
que s'ils portent sur le flanc la mention M+S.
Notez qu'en dehors des pneus d'hiver, les
pneumattques toulterrain et toute saison
présentent également une limite de vitesse et
portent cette mention.

lnscription sur les jantes en alliage léger

La largeur de jante en pouces G et le déport de
jante L sont visibles de I'extérieur. Ces indications
se trouvent à proximité de la valve.

G-Largeur de jante en pouces
H - Lettre code du rebord de jante
| -Symbole de jante creuse
J -Diamètre de jante en pouces
K- Double hump
L - Déport de jante en mm

A- Largeur nominale en mm
B - Rapport hauteur/largeur en o/o

C- Lettre code de la structure (carcasse radiale)
D - Diamètre de jante en pouces
E-lndice de charge
F - Lettre code pour /a yitesse maximale

lnscription sur le pneumatique

Lettres codes pour la vitesse maximale

La leltre code F pour la vitesse maximale indique
la vitesse maximale autorisée du pneumatique.
La lettre code figure sur la face latérale du
pneumatique.

Assistance en cas de panne



A Outillage de bord

Cric

I c cric se trouve dans l'outillage de bord A sous
lc plancher du coffre,

A Avertissement !

Risque de blessures. Le véhicule peut glisser
hors du cric.

> Utilisez le cric de bord pour le levage du

véhicule uniquement pour changer une roue.

> Faites toujours reposer le véhicule sur des

chandelles stables et solides avant de

travailler sous la voiture. Le cric de bord n'est
pas concu à cet effet.

Levage du véhicule sur pont élévateur
ou cric d'atelier

> Pour plus d'informations sur le changement de

roue : Reportez-vous au chapitre "CHANGE
IVIENT D'UNE ROUE" à la page 301.

> Ne soulevez le véhicule qu au niveau des

emplacements prévus à cet effet.

> Avant de placer le véhicule sur un pont éléva-

teur, assurez-vous qu il existe un espace suffi

sant entre le pont élévateur et le véhicule.

> Pour éviter des dommages sérieux, le véhicule

ne doit en aucun cas être levé au niveau du

moteur, de la boîte de vitesses ou des essieux

Outillage de bord

L'outillage de bord et, le cas échéant, le compres
seur et le manomètre sont rangés sous le
plancher du coffre.

Remarque concernant I'utilisation

Le tournevis se trouve dans la poignée de la clé

démonte-roue,

Assistance en cas de panne



Gompresseur

Vous pouvez utiliser Ie compresseur du système
de régulation pour gonfler les pneumatiques.

Le tuyau de gonflage nécessaire se trouve sous le
plancher du coffre dans le logement de la roue de

sec0urs.

> Pour plus d'informations sur le gonflage des
pneumatiques avec le compresseur du

système de régulation de hauteur :

Reportez-vous au chapitre .GONFLAGE DES

PNEUMATIQUES" à la pase 306.

Elargisseurs de voie

> Utilisez des élargisseurs de voie uniquement
avec les jantes homologuées par Porsche.
Avant de faire monter des élargisseurs de voie,
veuillez vous informer sur les élargrsseurs
homologués actuellement pour votre véhicule.

> Démontez les élargisseurs de voie si vous
devez monter des pneus 1B pouces, des
chaînes à neige ou une roue de secours de

type galette.

y'\ o"ne", I

Risque d'accident si les élargisseurs de voie
ne sont pas retirés avant le montage de
pneus 18 pouces ou d'une roue de secours
de type galette.

> Retirez toujours les élargisseurs de voie de

I 7 mm avant de monter des pneus 18 pouces

ou une roue de secours de type galette, car
sinon vous ne pourrez pas monter la roue
correctement.

Anttention I

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs
de voie sur I'essieu arrière avant de monter
des chaînes à neige.

> Démontez toujours les élargisseurs de voie de
17 mm sur I'essieu arrière si vous devez
utiliser des chaînes à neige.

Remarque concernant I'utilisation

> Pour démonter les élargisseurs de voie :

Reportez-vous au chapitre "CHANGEMENT DE

ROUE AVEC DÉMONTAGE DES ÉLARGIS.

SEURS DE VO|E DE 17 Ml\4, à la page 302,

> Pour monter les élargisseurs de voie :

Reportez-vous au chapitre .MONTAGÊ DES

ELARGISSEURS DE VO|E DE l7 MM" à la
page 303.

Assistance en cas de panne



Vis de roue

r Nettoyez les vis de roues avant chaque
montage.

Remarques concernant la maintenance

Ne graissez pas les vis de roue.

' Remplacez les vis de roue endommagées.
Utifisez exclusivement les vis de roue Porsche
d'origine adaptées spécialement pour ce type
de véhicule ou des vis de roue de qualité

équivalente et fabriquées conformément aux

spécifications et exigences de production de

Porsche.

Couple de serrage

Couple de serrage des vis de roue : 160 Nm,

Vis de roue antivol

L'adaptateur pour les vis de roue antivol (douille

intercalaire) se trouve dans la boîte à outils.

Pour le desserrage/serrage des vis avec sécurité

antivol, I adaptateur doit être placé entre la vis de

roue et la clé.

> Lors de la mise en place de cette douille,

veillez à ce qu elle s enclenche complètement
dans la denture de la vis.

Remarques concernant I'utilisation

Dans le cas des véhicules équipés à I arrière

d élargrsseurs de voie de 17 mm, les jantes sont

fixées par des écrous en acier. Les écrous de roue

ne possèdent pas de sécurité antivol,

Si les roues doivent être démontées en atelier,

n oubliez pas de remettre, en même temps que la

clé du véhicule, la douille intercalaire indispen-

sable au déblocage des vis de roue antivol.

Assistance en cas de panne



2.

3.

4.

Crevaison

1, Arrêtez si possible le véhicule le plus à l'écart
possible de la chaussée.
L'emplacement choisi doit présenter un sol

5.

6.

stable, horizontal et non dérapant.

Allumez les feux de détresse.

Serrez le frein de stationnement.

lMeltez le levier sélecteur Tiptronic en

position P.

Mettez les roues en ligne droite,

Retirez la clé de contact afin de verrouiller la
direction et d'empêcher le moteur de

démarrer.

Faites éventuellement descendre les passa

gers.

Placez à distance raisonnable le triangle de

p ré sign alisation.

7.

A-Cale

Calage du véhicule

Utilisez pour cela les deux cales pliantes A fixées
sur l'outillage de bord.

1. Ouvrez la fermeture Velcro pour sortir les

c ale s.

B.

A- Cales pliantes

2. Déployez les cales.

3. Enclenchez-les.

Assistance en cas de panne



4. Placez les cales directement devant et

derrière la roue diamétralement opposée

Assistance en cas de panne



Produit anticrevaison

Le produit anticrevaison se trouve dans le coffre
sous le plancher.

Le produit anticrevaison des pneumatiques

permet de colmater les piqÛres, notamment sur la

surface de roulement.

La réparation d'un pneumatique avec le produit

anticrevaison est uniquement une réparation

d'urgence permettant de poursuivre la route
jusqu'au prochain atelier de réparation. Même si le

pneumatique semble bien gonflé, il peut être

uniquement utiltsé pour des parcours de courte
distance en cas d urgence.

Flacon de gonflage
Tuyau de gonflage

Le produit anticrevaison se trouve dans le coffre
sous le plancher.

Le kit anticrevaison comprend :

- un flacon de gonflage,

- un tuyau de gonflage,

- un outil pour ouvrir les valves,

- un obus de valve de remplacement,

- un autocollant indiquant la vitesse maximale

autorisée et

une notice d'utilisation.

A o"ne",. I

Risque d'accident.
> N'utilisez le produit anticrevaison que pour lr"

coupures ou piqûres de 4 mm au maximuttr

> N utilisez jamais le produit anticrevaison

lorsque la jante est endommagée,

y'\ Avertissement I

Le produit anticrevaison est facilement
inflammable et nocif pour la santé.
> Proscrivez feu, flamme et cigarette en martilrtt

lant le produrt anLicrevaison

> Evitez tout contact avec la peau, les yeux irl

les vêtements.

> Tenez le produit anticrevaison hors de la

portée des enfants.

> N'inhalez pas de vapeurs.

En cas de contact avec le produit
anticrevaison :

> Si le produit anticrevaison entre en contacl

avec la peau ou les yeux, rincez immédiakr

ment et abondamment la partie du corps
c oncern ée.

> Changez immédiatement de vêtements.

> En cas de réaction allergique, consultez utt

médecin,

> En cas d'ingestion de produit anticrevaisotl,

rincez-vous immédiatement et soigneusemi:ttl

la bouche et buvez une grande quantité d'eilll
Ne provoquez pas de vomissement.
Consultez immédiatement un médecin.

A
B

Assistance en cas de panne



A Flacon de gonflage
B Tuyau de gontlage
C Bouchon du tuyau de gonflage
D )util pour ouvrir les valves
E )bus de valve
F Valve

Remplissage du produit anticrevaison

1 . Laissez le corps étranger qui s'est introduit

dans le pneumatique.

2.Retirez le produit anticrevaison et I autocollant

du coffre.

3. Placez l'autocollant dans le champ de vision du

conducteur.

4.Agitez le flacon de gonflage A.

5.Vissez le tuyau de gonflage B sur le flacon,

Le flacon de gonflage est à présent ouvert.

6.Dévissez le capuchon de la valve F.

7.Dévissez I'obus de la valve E avec loutil D.

Conservez I'obus de la valve dans un endroit
propre et sec.

S.Retirez le bouchon C du tuyau de gonflage B.

9.Vissez le tuyau de gonflage sur la valve.

l0.Tenez le flacon de gonflage au-dessus de la
valve du pneumatique et appuyez fermement

lusqu'à ce que tout le contenu du flacon passe

dans le pneumatique.

ll.Retirez le tuyau de gonflage de la valve,

12.Vissez I'obus de la valve avec I'outil.

l3.Gonflez le pneumatique.

Gonflez le pneumatique à la pression préco-

nisée par le constructeur,
Vous trouverez les données de pression des
pneumatiques dans le chapitre réservé aux

caractéristiques techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .PRESSION DE

GONFLAGE SUR DES PNEUIVIATIQUES

FRO|DS" à la page 350.

l4.Vissez le capuchon sur la valve.

15.Vérifiez la pression de gonflage du pneuma

tique au bout de l0 minutes envtron.

Si la pression est inférieure à 1,5 bar, ne conti'

nuez pas à rouler.
Si la pression indiquée est supérieure à

1,5 bar, corrigezla le cas échéant pour

obtenir la valeur prescrite.

l6.Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra'
tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outrls nécessaires.

Remarque relative aux véhicules équipés du
système de contrôle de la pression des
pneumatiques

Une fois que vous avez rempli le pneumatique

avec le produit anticrevaison, vous devez actua-

liser les réglages du système de contrÔle de la
pression des pneumatiques dans l'écran multi-

f onction,
Pour ce faire : Reportez-vous au chapitre
.RÉGLAGI DU CONTRÔLE DE PRESSION DES

PNEUMATIQUES, à la page 131.

o

Assistance en cas de panne



Remarque concernant I'entretien

Vous pouvez retirer le surplus de produit anticre-

vaison sec comme s'il s'agissait d'un film adhésif.

y'\ Avertissement !

Risque d'accident.

> Le pneumatique doit êke immédiatement

remplacé par un atelier spécialisé,

> Evitez les fortes accélérations et la conduite

rapide en virage.

> Respectez la vitesse maximale autorisée de

80 kmÂ,

> Respectez impérativement les consignes de

sécurité et d utilisation figurant dans la notice

séparée du produit anlicrevaison.

Levage du véhicule avec le cric de bord

A Avertissement !

Risque de blessures. Le véhicule peut glisser
hors du cric.

Veillez à ce que personne ne se trouve dans le

véhicule lors du levage du véhicule ou du

changement de roue.

Ne soulevez jamais le véhicule dans des

montées, des descentes et des endroits
présentant des déclivités.

Utilisez le cric de bord pour le Ievage du

véhicule uniquement pour changer une roue.

Faites toujours reposer le véhicule sur des

chandelles stables et solides avant de

travailler sous la voiture.

Le cric de bord n'est pas conçu à cet effet.

Risque de blessures dues au réglage du

niveau lors du changement de roue.

> Faites passer le véhicule en mode cric avant

de changer une roue.

> Pour plus d'informations sur le réglage du

mode cric :

Reportez-vous au chapitre "LEVAGE DU

VEHICULE AVEC LE CRIC" à la page 199.

Risque de blessures et de détérioration dues

à un véhicule mal immobilisé.

> Empêchez le véhicule de rouler, Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre "CALAGE DU

VÉHICULE" àlapaee 294.

Remarque concernant la maintenance

Le logement du cric sur le véhicule doit être
pr0pre.

l.Desserrez légèrement les vis de la roue à

changer.

2.Mettez le cric en place exclusivement au

niveau des emplacements prévus. La base

cric doit reposer au sol sur toute sa surfaco

se trouver luste en dessous de la tête.
Si nécessaire, utilisez des cales adaptées, 

1

3. Maintenez fermement le cric et tournez.'la l
manivelle jusqu'à ce que la tête s'enfonce danl
le logement prévu à cet effet sur le véhiculc,

Levez le véhicule jusqu à ce que la roue ne

touche plus terre.

4.Retirez le cric lorsque le véhicule est redes'

cendu.

Assistance en cas de panne
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I ogement du cric pour changer une roue à I avant

i es accès aux logements du cric dépendent de

I'equipement du véhicule.

Logements du cric

r' lvlettez le cric en place exclusivement au

niveau des emplacements prévus A ou C.

Logement du cric pour changer une roue à l'arrière

Le logement de cric arrière est accessible une

fois que vous avez retiré le cache B de Ia jupe de

bas de caisse.

Retirez le cache :

> Retirez le cache B en bas, dans sa partie

arrière.

lVise en place du cache :

> lnsérez le cache B dans les guides inférieurs et

enfoncez-le complètement, lusqu'à ce que les

ergots du haut s'enclenchent de manière

PercePtible,

Véhicules avec marchepied
Logement du cric pour changer une roue à I'avant

Logement du cric pour les véhicules avec
marchepied

> Mettez le cric en place exclusivement au

niveau des emplacements prévus D ou E.

Assistance en cas de panne



Véhicules avec marchepted
Logement du crtc pour changer une roue à I'arrière

Véhicules avec jupe de bas de caisse
Logement du cric pour changer une roue à I avant

Logement du cric pour les véhicules
avec jupes de bas de caisse

Les logements pour le cric sont accessibles après

avoir retiré les caches F ou H des jupes de bas de

caisse.

Dépose des caches :

1. Soulevez le cache F ou H de la jupe latérale

vers I'avant en le saisissant par la moulure

intérieure et retirezle (flèche).

Véhicules avec jupe de bas de caisse
Logement du cric pour changer une roue à I'arrièra

2. Mettez le cric en place exclusivement au

niveau des emplacements prévus G ou l.

Mise en place du cache :

> Remettez en place complètement le capucltott

F ou H en placant les ergots de centrage itll
niveau des fenies de la jupe de bas de caisrl'
et le rabattre vers I'arrière lusqu'à ce qu'il

s enclenche de manière perceptible.

Assrstance en cas de panne

J
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Changement d'une roue

I . Retirez la vis supérieure de la roue.

Munissez-vous de l'auxiliaire de montage de

I'outillage de bord et vissez-le à la place de la

vis de roue.

Dévissez les autres vis de la roue.
Pour plus d'informations sur les vis de roue :

Reportez-vous au chapike .VIS DE ROUE" à la
page 293.

Remplacez la roue.

Posez les vis de roue et serrez légèrement.

Retirez I'auxiliaire de montage, vissez les vis

de roue restantes.
Ne serrez d'abord que légèrement les vis en

diagonale, de facon à ce que la roue se centre

correctement,

6. Gonflez le pneumatique le cas échéant.
Vous trouverez les données de pression des
pneumatiques dans le chapitre réservé aux

caractéristiques techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .PRESSI0N DE

GONFLAGE SUR DTS PNEUNiIATIQUES

FRO|DS" à la page 350.

7. Faites descendre le véhicule et retirez le cric.

8, Bloquez les vis en diagonale.

Remarque relative aux véhicules équipés du
système de contrôle de la pression des
pneumatiques

Pour les véhicules équipés du système de

contrôle de la pression des pneumatiques, les

réglages de l'écran multifonction doivent être

actualisés après un changement de roue :

Reportez-vous au chapitre .REGt AGE DU

CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUMATIQUES"

à la page 131,

Remarque concernant la maintenance

> Après le changement de roue, contrôlez
immédiatement le couple de serrage des
vis de roue prescrit (160 Nm) avec une
clé dynamométrique.

o

3.

4

5

Assistance en cas de panne
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Ghangement de roue avec démontage des
élargisseurs de voie de 17 mm

y'\ o"ne",. I

Risque d'accident si les élargisseurs de voie
ne sont pas retirés avant le montage de
pneus 18 pouces ou d'une roue de secours
de type galette.
> Retrrez toujours les élargisseurs de voie de

I 7 mm avant de monter des pneus I B pouces

ou une roue de secours de type galette, car

sinon vous ne pourrez pas monter la roue

correctement.

A Attention !

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs
de voie sur I'essieu arrière avant de monter
des chaînes à neige.
> Démontez toujours les élargisseurs de voie de

1 7 mm sur I essieu arrière si vous devez

utiliser des chaînes à neige.

Démontez les élargisseurs de vole st v0us

devez monter des pneus 18 pouces, des

chaînes à neige ou une roue de secours de

type galette.

ll n est pas nécessaire d'utiliser l'auxiliaire de

montage pour monter une roue de spécifica

tions identiques ou une roue de secours

conve ntionnelle.

Pour plus d'informations sur les élargisseurs

de voie : Reportez-vous au chapitre "ELARGIS-
SEURS DE VOIE, à la pale 292.

Assistance en cas de panne

Extracteur

1. Retirez les caches en plastique des écrous de

roue à I'aide de l'extracteur D se trouvant dans

la boîte à outils.

2. Relirez les écrous de roue
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l)

Dévissez les vis de roue A servant à fixer
I élargisseur de voie.

Retirez I élargisseur de voie.

lVunissez-vous de I'auxiliaire de montage de

I outillage de bord et vissezle à la place de la
vis de roue.

Positionnez la roue.

Pour fixer la roue, utilisez les vis de roue A
servant à fixer l'élargisseur de voie.
Posez les vis de roue et serrez légèrement.
Retirez I'auxiliaire de montage, vissez les vis

de roue restantes.
Ne serrez d'abord que légèrement les vis en

diagonale, de facon à ce que la roue se centre
correctement.

S.Gonflez le pneumatique le cas échéant.

Vous trouverez les données de pression des
pneumatiques dans le chapitre réservé aux

caractéristiques techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre "PRESSION DE

GONFLAGE SUR DES PNEUIVIATIQUES

FRO|DS, à la page 350.

9. Faites descendre le véhicule et retirez le cric.

l0.Bloquez les vis en diagonale.

Remarque relative aux véhicules équipés du
système de contrôle de la pression des
pneumatiques

Pour les véhicules équipés du système de

conkôle de Ia pression des pneumatiques, les

réglages de l'écran multifonction doivent être

actualisés après un changement de roue :

Reportez vous au chapitre .RÉGLAGF DU

CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUN1ATIQUES,

à la page 131.

Remarque concernant la maintenance

> Après le changement de roue, contrôlez
immédiatement le couple de serrage des
vis de roue prescrit (160 Nm) avec une
clé dynamométrique.

> Les élargisseurs de voie, écrous en acier et

caches en plastique doivent être rangés

ensemble,

Montage des élargisseurs de voie de
17 mm

1. Démontez la roue.

2. Montez l'élargisseur de voie avec les vis A

servant à fixer la roue.

Couple de serrage : 160 Nm

3. Montez la roue.
Utilisez à cet effet les écrous de roue

d'origine pour fixer les roues.

Couple de serrage : 160 Nm
Enfoncez les caches en plastique sur les

écrous en acier.

Remarque

Les écrous de roue ne possèdent pas de sécurité
antivol,

Assistance en cas de panne
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Roue de secours de type galette

La roue de secours de type galette est fixée sous
le plancher du coffre,

Pour les véhicules équipés d'élargisseurs de voie
de 17 mm:

> Avant de monter une roue de secours de type
galette sur I'essieu arrière, retirez impérati-
vement l'élargisseur de voie correspondant.
Pour plus d'informations sur les élargisseurs
de voie : Reportez-vous au chapitre .ELARGIS

STURS DE VOIE, à la page 292.
Pour plus d'informations sur le démontage des
élargisseurs de voie : Reportez-vous au

chapitre "CHANGEMENï Dt ROUE AVEC

DEIMONTAGE DTS ÉLARGISSEURS DE VOIE DE

17 MM, à la page 302.
Retirez la poignée A et placezJa sur la vis B.

Desserrez la vis et retirez la roue de secours.

Montez la roue de secours de type galette sur
le véhicule avant de la gonfler et laissez-la en

position de levage.
Pour plus d'informations sur le changement de

roue : Reportez-vous au chapitre .CHANGt

[/ENI D UNE ROUE" à la page 301.

Gonflez le pneumatique.

Vous trouverez les données de pression des
pneumatiques dans le chapitre réservé aux

caractéristiques techniques dans ce manuel :

Reportez-vous au chapitre .PRESSION DE

GONFLAGE SUR DES PNEUN/IATIQUES

FRO|DS, à la page 350.

y'\ Avertissement !

Risque d'accident.

> La roue de secours de type galette ne rltrrl rrlru

utilisée que pour des trajets courts, err ,,rlrr'r

tion de nécessité absolue.
Pour des raisons de sécurité, remplaccz lr,',

pneumatiques avant que les indicateur:,
d'usure (témoins de 1,6 mm de hauteur ',rlrrÉ:,

dans le creux des sculptures) n'affleurerrrl l,r

bande de roulement.

> Ne désactivez en aucun cas le Porscho lil,rlrr

lrty Management (PSM).

> Evitez les fortes accélérations et la conrlrrrlr,

rapide en virage.
La vitesse maximale autorisée est de

80 km/h et pour des raisons d usure et du l,ltl

de la modification des caractéristiques
routières, elle ne doit en aucun cas être
dépassée.

N'utilisez pas de roue de secours de typc
galette provenant d'un autre type de véhir:rrh,

Ne montez pas la roue de secours de typl
galette de votre véhicule sur un autre véhit:rrll

N'équipez pas le véhicule de plus d une r0l('
de secours de type galette.

Sur les véhicules à suspension pneumatiquc,

utilisez le raccord de gonflage uniquemenl
pour gonfler la roue de secours.

1.

2.

3.

Assrstance en cas de panne



Âprès avoir utilisé la roue de secours
do type galette

t= Videz l'air en dévissant I obus de valve,

Romarques concernant I'utilisation

I rr pneumatique ne reprend sa forme initiale
rlrr';rprès plusieurs heures. Ce n'est qu'alors que

v0lrs pouvez le ranger dans Ie logement de la roue
rIr secours de type galette du coffre.

llrrr: feuille plastique pour ranger la roue endom-
rurgée se trouve dans la boîte à outils.

Remarque concernant la maintenance

La roue de secours de type galette ne doit être

réparée que par le fabricant.

> Si la roue de secours de type galette est défec

tueuse :

Consultez un atelier spécialisé, Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Assistance en cas de panne



Gonflage des pneumatiques

Le sachet contenant le tuyau de gonflage se

trouve sous le plancher du coffre, dans le

logement de roue de secours.

1. Sortez le tuyau de gonflage du sachet,

2. ReIuez le cache au bas du siège avant droit

B- Manchon à vis pour raccordement du compresseur
C - Manomètre
D - Valve manuelle pour le gonflage de pneumatiques

E-Vrs de dégonflage
F -Raccord de gonflage pour valve

3. Vissez le manchon à vis B au raccord du

compresseur (au bas du siège avant droit).

4. Vissez le raccord de gonflage F sur la valve.

A Avertissement I

Risque de blessures et de détérioration stt

cas d'utilisation inappropriée de I'unité da

commande.
> Vous ne devez utiliser cette unité de

commande que pour gonfler,/dégonfler k",
pneumatiques de ce véhicule.

5. Mettez le contact.

6. Appuyez sur la valve manuelle D iusqu'à ctl tltle

vous ayez obtenu la pression de gonflagrr

c orrec te.

Contrôlez la pression de gonflage pendàrrl

l'opération à l'aide du manomètre C.

7, Dévissez le manchon à vis du raccord du

c0mpresseur.

8. Dévissez le raccord de gonflage de la valvr"

9, Rangez le tuyau de gonflage.

Remarque concernant l'utilisation

Le compresseur est équipé d'une fonction de

protection contre tes surchauffes et il se désaclivrt

automatiquement en cas de nécessité. Après l;t

désactivation automatique, le compresseur doil

refroidir pendant quelques minutes.

Dégonflage d'un pneumatique

> Vissez la vrs de dégonflage E jusqu'à ce quc

vous ayez obtenu la pression de gonflage

correcte, ContrÔlez la pression de gonflage

pendant la correction de pression à l'aide du

manomètre C.

cD

Assistance en cas de Panne
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llsrræ rlr' çccours

:! l\vcr tissement !

Démontage de la roue de secours

A Avertissement !

iii;4rrn rl .rr:cident. La dimension de la jante
el rli lrrrr,unra tique, ainsi que la qualité de la
rriç rln ,,i,<;ours et d'une roue normale

trEr!s{}ltr,.rr L- totalement différentes.
lLrtiliiiolrorr d' ltne roue de secours différente
,1r*r lrrrr:rrrrrat ique normal est susceptible de
;l"rllfir:r l.r tc t.tue de route.

, r,,Lr, rl| secours ne doit être utilisée que

,,,,r ,1,',lri.=jets courts, en situation de néces'
.r, r',,,lrtr ],

i.'u ,1,,, r,r isons de sécurité, remplacez les

i.,1',rllil,rllllt €s avant que les indicateurs
i Lr .u, {l{'n 

_roins de 1,6 mm de hauteur situés
,r,rL 1r' r rll '-rX des sculptures) n'affleurent la
;, rrl Jr,, li, r( >Ulement.
ji, ,li,.,r lrr- ez en aucun cas le Porsche Stabi-
,,,, tul,r r rri(,r-rent (PSlvl).

i.t,r, un€tique de la roue de secours a plus
L .l .u ,, vr=)us ne devez utiliser cette roue

ii,,, , r,, rle crevaison.

r . lr,. r", lr >rtes accélérations et la conduite
, ,1 ,1,,,,1qvi rage.
, r ,'ilr", ,r' rtraxirnale autorisée est de
ntr krrr/h r, i la roue de secours montée ne

",r{ .t),)l(l pas aux trois autres roues. Cette
r, ,,rr,rÉimale autorisée ne doit pas être

r, r,,r . ,'r' t) our des raisons d usure et du fait
t, rrrrlrlrlr <ation des caractéristiques

. ,rrltcl, ,

Risque de blessures dues au démontage
inapproprié de la roue de secours.

> Démontez la roue de secours uniquement avec

le porte+oue de secours verrouillé,

> Retirez délicatement la roue de secours de son

support. La roue est très lourde (jusqu'à 35 kg

environ).

1. Desserrez les 5 vis.

2. Dévissez la vis supérieure de la roue.

Munissez-vous de l'auxiliaire de montage de

I outillage de bord et vissez-le à la place de la

vis de roue.
Dévissez les autres vis de la roue.

Montage de la roue de secours

> Posez les vis de roue et serrez légèrement.

Retirez l'auxiliaire de montage, vissez les vis

de roue restantes.
Ne serrez d'abord que légèrement les vis en

diagonale, de facon à ce que la roue se centre

correctement,

> Après le montage, serrez les 5 vis au couple

de 150 Nm.

Assistance en cas de panne



I
> En cas d'inclinaison du véhicule, vous devez

actionner le verrouillage supplémentaire C du
porte-roue de secours.

Condition

Le verrouillage centralisé doit être déverrouillé.

> Actionnez le bouton de commande B et faites
pivoter le porte-roue de secours,

Remarques concernant l'utilisation

- Avec un angle d'ouverture supérieur à 30", le

porie-roue de secours atteint automatrque-
ment la position de butée,
Vous ne pouvez ouvrir le capot arrière que

dans la posrtion de butée.

- Avec un angle d ouverture inférieur à 30", le
porte-roue de secours reprend automatique-
ment sa position d origine.
Le porte-roue de secours n'est toutefois pas

complètement enclenché ; vous devez le

fermer manuellement.

B - Bouton de commande pour déverrouiller Ie portetoue
de secours

OuveÉure du pode-roue de secours

y'\ Avertissement I

Risque de blessures et d'accidents dus à
I'actionnement inapproprié du porte-roue de
secours.

> Verllez à ce qu'aucune personne ni aucun objet
ne se trouve dans le rayon d'action du porte-

roue de secours. Actionnez le porte+oue de

secours exclusivement à I'aide du bouton de
commande B.

C - Verrouillage supplémentaie

Enclenchement du verrouillage supplé-
mentaire du poÉe-roue de secours en cnl
d'inclinaison du véhicule

1. Ouvrez le porte-roue de secours.

2. Poussez le verrouillage supplémentaire C vr,r',

la gauche.

Le porte-roue de secours est mécaniquenl(lrl
bloqué.
Le porte+oue de secours ouvert est signalé irrr

conducteur par le voyant de contrôle "Capol
arrière" et par un message dans l'écran mtrllr

fonction du combiné d'instruments.

Assistance en cas de panne
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Fermeture du porte-roue de secours

A Avertissement !

Risque de blessures et d'accidents dus à
I'actionnement inapproprié du porte-roue de
secours.

' Actionnez le porte-roue de secours exclusive-
ment à l'aide du bouton de commande B.

' Le basculement du porteroue de secours
nécessite un déploiement de force un peu plus

important en cas d'inclinaison du véhicule.

t Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun objet
ne se trouve dans le rayon d'action du porte-

roue de secours.

?.

Vérifiez si le verrouillage supplémentaire C est
enclenché. Le cas échéant, poussez le

verrouillage supplémentaire C vers la droite.

Faites pivoter le porte-roue de secours d'un

coup brusque.

Contrôlez le verrouillage et surveillez
l'affichage sur l'écran multifonction du

combiné d'instruments,
Le voyant de contrôle doit s éteindre quand le
porte-roue de secours est verrouillé.

Verrouillage automatique

L'écran multifonction du combiné d'instruments
vous permet de régler et de mémoriser sur diffé-
rentes télécommandes diverses variantes de
verrouillage et de déverrouillage des portes et du

capot arrière ainsi que le signal d'indication de

verrouillage et de déverrouillage.

Pour ce faire : Reportez-vous au chapitre
-RÉGLAGT DU VERROUILLAGE DU CAPOT

ARRIERE' àla page 142.

Assistance en cas de panne



A Avertissement I

Risque de blessures et d'accidents dus à

I'actionnement inapproprié du porte-roue de

secours.

> Le déverrouillage d'urgence du porte+oue de

secours ne peut avoir lieu que sur des

surfaces planes,

1. Retirez le cache obturateur de l'æillet de

remorquage gauche D.

2. Actionnez le câble du déverrouillage

d'urgence E dans le sens de la flèche.

Le porte+oue de secours est déverrouillé et

peut être actionné.

D - Cache obturateur de l'æillet de remorquage (gauche)

E - Câble pour déverrouillage d'urgence

Actionnement de secours du porte-roue
de secours

Vous ne pouvez ouvrir le porte-roue de secours

qu'avec le déverrouillage mécanique d'urgence, si

la batterie est déchargée.

Assistance en cas de Panne



lnstallation électriq ue

/\lrrr d'éviter des dommages ou défaillances des
',v,ilèmes éleckiques ou électroniques, I installa-
lron d accessoires électriques doit s effectuer
,rrrprès d'un atelier spécialisé, Nous vous recom-
rrr,rndons de faire exécuter ces opérations par un

r oncessionnaire Porsche, car celui-ci dispose du

lrcrsonnel d'aielier formé tout spécialement ainsi

rlue des pièces détachées et outils nécessaires.

Utilisez exclusivement des accessoires
homologués par Porsche.

A Avertissement I

Risque de court-circuit et d'incendie.

r Débranchez la batterie avant d effectuer des
travaux sur I installation électrique,

Relais

I es relais doivent exclusivement être contrôlés ou

remplacés par un atelier homologué.

Prises

La position et le nombre de prises électriques

varient en fonction de l'équipement du véhicule

Des accessoires électriques peuvent être

branchés sur les prises de l2 volts.

Remarque concernant I'utilisation

Les prises et les accessoires électriques

branchés dessus fonctionnent même quand le

moteur est coupé et que la clé de contact est
retirée.
La batterie du véhicule se décharge quand le

moteur est à l'arrêt et qu'un accessoire est
bra nché.

Assistance en cas de panne



Ghangement de fusibles

Les divers circuits électriques sont protégés par

des fusibles afin d éviter que des courts-circuits
ou des surcharges n'endommagent I installation

électrique.

Une boîte à fusibles se trouve dans le comparti-

ment moteur. Deux autres boÎtes à fusibles sont
placées latéralement de chaque cÔté de la

planche de bord.

1. Coupez | équipement électrique dont le fusible

est défectueux.

2. Ouvrez le couvercle de la boîte à fusibles.

3. La pince en plastique vous permet de retirer le

Iusjble voulu de son logement pour le

contrôler.
Un fusible grillé se reconnaît à son arc de

métal fondu.

4. Remplacez exclusivement les fusibles par des
pièces de même ampérage,

Remarque

> Si le même fusible grille plusieurs fois de

suite :

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

detachees et outils nécessaires.

Cache de la boite à fusibies dans le compartiment moteur

Ouverture du couvercle de la boÎte à fusibles
du compartiment moteur

1, Faites tourner de 90' vers la gauche les

verrouillages du cache à I'aide d un tournevis

et retirez-le.

8oîte à fusib/es du compartiment moteur

2, A l'aide d'un tournevis, faites pivoter dc ')0"
vers la gauche les verrouillages du couvtrtrlr
de la boîte à fusibles et retirez le couvett;lr'

Assistance en cas de panne



Ouverture du couvercle de la bofte à fusibles
de la planche de bord

I . Soulevez déljcatement le cache en plastique

avec un tournevis (flèche) et retirezle.
Le plan d'affectation des fusibles se trouve sur

la face interne du couvercle.

A- Pince en plastrque

2. Retirez les fusibles délicatement à I'aide de la

pince en plastique A.

Assistance en cas de panne
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Affectation des fusibles de la bofte à fusibles du côté gauche de la planche de bord

Désignation

Prise de la console centrale, allume-cigares

Récepteur de radiocommande du chauffage auxiliaire

Prise électrique au niveau du plancher cÔté passager

Chauffage auxtliaire

Prises électriques au niveau du coffre à bagages

Sans affectation

Prise de diagnostic, capteur de pluie, capteur de luminosité

Moteur d'essuie-glace avant

Calculateur du réseau de bord, pompe de lave-glace

Lève-vitre électrique arrière gauche

Verrouillage centralisé côté gauche

Sans affectaiion

Sans affectation

Lève-vitre électrique avant gauche

Feu arrière droit

Calculateur de réseau de bord, avertisseur sonore

Calculateur de réseau de bord, clignotant gauche, feu de position droit, feu de croisement gauche

Lave-phares

Calculateur de réseau de bord, éclairage intérieur

Eclairage des instruments, phare antibrouillard gauche, feu de route additionnel gauche

Assistance en cas de panne

N'

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i1

12

13

I4

15

16

I1

18

19

20

20

20

20

zu

5

30

15

25

r5

25

1Â

20

30

20

5

30



N' Désignation

2I Sans affectation

22 Différentiel, capot arrière automatique

23 Différentielarrière

24 Système de conkôle de la pression des pneumatiques

25 Sans affectation

26 Calculateur moteur (gestion moteur, ventilateurs de radiateurl, avbag, combiné d instruments

27 Sans affectation

28 Sans affectation

29 Sans affectation

30 Sans affectation

31 Sans affectation

32 Sans affectation

33 Module de colonne de direction

34 Surveillance de l'habitacle, capteur d'inclinaison

35 Calculateur du réseau de bord, phare antibrouillard droit, feu de route additionnel droit, éclairage intérieur

36 Réglage électrique de siège côté gauche

37 Sans affectation

38 Sans affectation

39 Dégivrage de lunette arrière

40 Combinéd'instruments,diagnostic

4I Verrouillage de la colonne de direction, contacteur d'allumage, verrouillage centralisé, Porsche Entry & Drive

42 Toit ouvrant ou toit panoramique

43 Subwoofer

Ampérage

30

10

5

10

15

5

30

30

5

5

15

30

30

Assistance en cas de panne



N" Désignation

44 Réglage électrique de siège côté gauche, réglage électrique de la colonne de direction

45 Chauffage des sièges arrière

46 Sans affectation

4l Différentiel arrière

48 Sans affectation

49 Servotronic

50 Sans affectation

51 Climatisation, diagnostic, assistance au démarrage

52 Essuie-glacearrière

53 Calculateur de réseau de bord, feux de croisement automatiques, module de colonne de direction

54 Réglage de Ia portée des phares

55 Sans affectation

56 Soufflante de la climatisation avant

57 Soufflante de la climatisation arrière

RES 1 Fusible de réserve I

RES 2 Fusible de réserve 2

5'

30

5

10

40

40

Assistance en cas de panne



[n*,rr", des fusibles de la boîte à fusibles du côté droit de la planche de bord

I -' Désignation

II ) lT,iff:,ï:"""
I , Aftetage de remorque

I + Téléphone,/télématique

I , Rttetaee de remorque

| , Porsche Stability Management (PSM)

| 7 Boîte de transfert (différentiel cenkal), pré-équipement pour téléphone

I A Calculateur de réseau de bord, feu de position gauche, clignotant droit, feu de croisement droit

I 9 Changeur de CD, navigation DVD

I tO Tuner TV, récepteur satellite

I 11 Autoradio ou Porsche Communication Management (PCM)

1 12 Amplificateur du pack audio

I t, sans affectation

I to Feu arrière gauche
I

I 15 Lève-vitre arrière drott

I to Sans affectation
I| 17 Sans affectation

18 Relais de dégivrage de lunette arrière

19 Attelage de remorque

20 Sans affectation

Ampérage

15

5

15

5

15

30

5

30

5

5

10

30

l5
)\

30

l5
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N" Désignation

21 Déverrouillage de la roue de secours, sirène du système d'alarme

22 Réglage électrique du siège avant droit, chauffage de siège avant

23 Climatisation

24 Mémoire de siège avant droit, réglage électrique du srège avant droit

25 Climatrsationarrière

26 Phare xénon droit

2l Régulation de hauteur de caisse

28 Sans affectation

29 Calculateur de boîte de vitesses, contacteur de sélecteur de vitesse Tiptronic

30 Fermeture électrique du capot arrière

31 Verrouillage centralisé de la trappe de réservoir

32 Verrouillage centralisé des portes cÔté droit

33 Sans affectation

34 Lève-vitre électrique avant droit

35 Réglage électrique de siège côté droit

36 Console de pavillon, téléphone, boussole

3l Phare xénon gauche

38 Porsche Stability Management

39 Diagnostic

40 Boîte de transfert (différentiel central)

41 Attelage de remorque

42 Module de toit

43 Feux de recul

: : Assistance en cas de panne

10

30

10

30

5

10

15

10

20

15

10

25

30

5

10

10

5

10

10

5

5



N" Désignation

44 Buses de lave-glace chauffantes, suspension pneumatique, chauffage de siège

45 Sans affectation

46 Sans affectation

47 Pré-équipement pour téléphone

48 Régulation de hauteur de caisse

49 Téléphone,rétroviseurintérieuranti-éblouissement

50 Véhicules au Japon : détection d'angle mort

51 Boîte de vitesses Tiptronic

52 Contacteur de sélecteur de vitesse Tiptronic

53 Sans affectation

54 Sans affectation

55 Caméra de recul

56 Porsche Stability Management (PSM)

57 Boîte de kansfert (différentiel central)

Ampérage

5

10

10

5

5

15

5

Assistance en cas de panne 
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r
Affectation des fusibles de la bofte à fusibles du compartiment moteur

Désignation

1 Ventilateur

2 Ventilateur

3 Sans affectation

4 Sans affectation

5 Sans affectation

6 Sans affectation

7 Bobines d'allumage

o Vanne de dégazage du réservoir, compresseur de climatisation, adaptation des pipes d'admission, vanne d'inversion,

" vanne de suralimentation, reniflard du carter moteur

9 Régulateur de débit, actionneurs d arbre à cames, commande de levée de soupape

Composants du moteur : Etages finaux d'air de refroidissement, vanne d'isolement du réservoir à charbon actif,

10 capteur de pression de la climatisation, détection de fuite du réservoir,

Vanne de pilotage de volet d'échappement, capteur à effet Hall, capteur de niveau d'huile

11 Calculateur moteur, injecteurs haute pression, unité de réglage du papillon

12 Pompe à eau secondaire, bobine de relais de pompe à eau secondaire

13 Pompe à carburant droite

14 Pompe à carburant gauche

15 Calculateur moteur, relais principal

16 Sans affectation

17 Sondes Lambda en amont du catalyseur

1B Sondes Lambda en aval du catalyseur

Remarque
> Pour remplacer les fusibles, utilisez les pinces en plastique se trouvant dans les boîtes à fusibles de la planche de bord.

;j;;ii"l n.rittance en cas de panne

N'

10

20

10

15

15

10

15
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Batterie

A D"ne"' !

Risques d'explosion, de blessure, de court-
oircuit et d'endommagement au niveau de
I'alternateur et des calculateurs électroni-
ques.

, Faites monter et démonter la batterie par une

entreprise spécialisée uniquement.

I ir batterie est placée dans un bac situé sous le
,,rège avant gauche.

A Avertissement !

Risque de court-circuit et d'incendie.

t Débranchez la batterie avant d'effectuer des
travaux sur l'installation électrique.

t Veillez à ce qu'aucun outil ou bijou conducteur
(bague, chaîne, bracelet de montre) n'entre en

contact avec des éléments sous tension du

véhicule.

Risque d'explosion

r' N'essuyez pas la batterie avec un chiffon sec.

t' Avant de toucher la batterie, éliminez l'électri-
cité statique éventuelle en touchant le

véhicule.

Se reporter à la mise en garde qui figure
sur la batterie

Lire le Manuel Technique

Porter une protection pour les yeux

Tenir les enlants à distance

Risque d'explosion
Lorsque I on charge la batterie. un

mélange de gaz hautement explosif se

dégage. C'est pourquoi :

Feu, étincelles, flamme sont à
proscrire, tout comme fumer
Evitez toute formation d'étincelles et tout
court-circuit lors de la manipulation des

càbles et des appareils électriques,
Sur les batteries à ventilation centrale, les

embouchures des tuyaux présentent une

concentration de gaz explosifs plus

élevée. Le tuyau de ventilation ne doit pas

être plié ou bouché par des impuretés.

Risque de brûlures chimiques
L acide d'accumulateurs peut brûler très
fortement.
C'est pourquoi il faut porter des gants et
des lunettes de protection.

Ne pas renverser la batterie, de I'acide
peut couler par I'ouverture de la ventila-

tion.

Premiers secours
En cas de contact de l'électroly'te avec

les yeux, rincez immédiatement quelques

minutes à l'eau claire.
Consultez immédratement un médecin.
En cas d éclaboussures de I électrolyte
sur la peau ou les vêtements, neutralisez

immédiatement à I'eau savonneuse et
rincez abondamment à l'eau.
Si l'électrolyte a été ingéré par mégarde,

consultez immédiatement un médecin.

Elimination
Portez l'ancienne batterie dans un dépôt
central.

Ne jetez jamais I ancienne batterie avec
les ordures ménagères.

A

@

@

@

M

f,B

X
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I
Charge

Une batterie bien chargée évite les problèmes de

démarrage et sa durée de vie est plus longue.

La densité du trafic, les limitations de vitesse, les

contraintes liées au bruit, aux gaz d échappement
et à la consommation font que l'alternateur
bénéficie d'un régime moteur moindre et que la

puissance qu'il délivre diminue également.
0r, les besoins en alimentation électrique se sont

accrus du fait de l'augmentation du nombre de

consommateurs.

Pour prévenir toute décharge involontaire
de la batterie :

> Pensez à couper les consommateurs élecki-
ques inutiles en ville, lors de trajets courts ou

dans une file d attente.

> Retrrez toujours la clé de contact lorsque vous
quittez le véhicule ou

coupez le contact sur les véhicules équipés du

Porsche Entry & Drive.

> Evitez I utilisation du Porsche Communication
Management et du système audio lorsque le

moteur est à I'arrêt.

> Pour plus d'informations sur la procédure à
suivre pour charger une batterie vide :

Reportez-vous au chapike.CHARGE DE LA

BATTERIE' àlapage326.

Remarque concernant la maintenance

ll peut être nécessaire de recharger la batterie de

temps en temps, notamment en période froide,

Entretien de la batterie

> La surface supérieure de Ia batterie doit
toujours rester propre et sèche.

> Vérifiez que les bouchons et les bornes sont

solidement en place.

Contrôle du niveau d'électrolyte
(uniquement sur les batteries nécessitant
peu d'entretien)

Pendant les mois d'été et dans les pays chauds, le

niveau d'électroly'te doit faire l'objet de contrÔles
plus fréquents.

> N'utilisez que des récipients absolument
propres pour faire l'appoint, ll ne faut surtout
pas que de l'alcool (kaces de produit lave-

glaces par exemple) puisse pénétrer dans la

batterie.

> Dévissez tous les bouchons de remplissage.

Le véhicule doit se trouver sur un plan

horizontal et I électrolyte doit atteindre le
repère de remplissage dans chaque élément.

Ces repères se voient par les orifices et se

présentent sous forme de barrettes ou

d'ergots sur le côté de la batterie.

> S'ilfaut rectifier le niveau d'électrolyte, ajoutez

de I eau distillée,
N'utilisez pas d acide. N ajoutez pas plus de

liquide qu'il ne faut.

Hiver

La capacité d'alimentation de la batteric rlttttrrrur'

quand les températures baissent. En otrlrr', I'r

batterie est fortement sollicitée pêfldattl |r", tttrrt:'

d'hiver : dégivrage de Ia lunette arrière, tt',,rHu

fréquent de projecteurs supplémentairer,, (l', l.
soufflante, des essuie-glaces, etc.

> Faites contrôler le niveau de charge tIr l,r

batterie avant le début de I'hiver.

Remarque concernant la maintenanco

I a batterre doit toujours etre entieremenl r lt'irt'r''
pour ne pas geler.

Une batterie déchargée peut geler dès I 0 "{

alors qu une batterie entièrement chargée ttr'11r,li'

qu'à -40 "C.

Assistance en cas de panne



I
lnrmobilisation du véhicule

I orsque le véhicule reste assez longtemps au

ti;rrage ou à l'atelier, les portières et capots
rkrrvent être fermés,

r Retirez la clé de contact ou, le cas échéant,
débranchez la batterie.

Remarques concernant I'utilisation

L'alarme ne fonctionne pas lorsque la batterie
est débranchée.
Si le véhicule était verrouillé avant le débran-
chement de la batterie, le système d'alarme se

déclenche lorsque vous la rebranchez.
Pour désactiver le système d'alarme :

Verrouillez et déverrouillez le véhicule.

Système d'alarme, verrouillage centralisé

r' Le débranchement de la batterie ne modifie
pas le statut du verrouillage centralisé et du

système d alarme.

Remarques concernant la maintenance

La batterie se décharge même lorsque votre
véhicule est immobilisé.

> Pour que la batterie puisse continuer à
fonctionner, rechargezla toutes les

6 semaines environ.

> Contrôlez le niveau d'électrolyte et faites

l'appoint si nécessaire avec de I'eau distillée.

> Une batterie démontée doit êke conservée
dans un endroit à l'abri de la lumière et de la

chaleur, mais sans risque de gel.

Remplacement de la batterie

La durée de vie de la batterie est soumise à

I usure normale ; elle dépend fortement de I entre-

tien, des conditions climatiques et d'utilisation
(trajets, appareils électriques) du véhicule.

Les données figurant sur le couvercle de la
batterie ne suffisent pas à la recherche d'une

batterie comparable, satisfaisant à toutes les

exigences de Porsche.

> Ne remplacez la batterie que par une batterie

répondant aux exigences spécifiques de votre

véhicule.
Nous vous recommandons une batterie

Porsche d'origine.

> Veillez à respecter les prescriptions relatives à

l'élimination des piles et batteries.

Mise en route du véhicule

Après avoir rebranché la batterie ou rechargé une

batterie fortement déchargée, I allumage du

voyant de contrôle du PSM dans le combiné

d'instruments et l'apparition d'un message sur

l'écran multifonction vous signalent la présence

d'un défaut.

Pour éliminer ce défaut, il vous faudra effectuer
les quelques opérations suivantes :

1. Démarrez le moteur.

Pour ce faire, tournez la clé de contact ou le

module de commande (sur les véhicules

équipés du système Porsche Entry & Drive)

deux fois dans la position 2.

Véhicule à l'arrêt, manæuvrez la direction de

gauche à droite à plusieurs reprtses. puis

roulez en ligne droite jusqu'à ce que le voyant

de contrôle du PSM s'éteigne et que le

message s'efface de la mémoire de l'écran

multifonction.

Si les avertissements ne dtsparaissent pas :

Conduisez prudemment jusqu au prochain

atelier spécialisé. Faites réparer le défaut.

Après disparition des avertissements :

Arrêtez le véhicule à un emplacement appro-
prié.

Reparamétrez les lève-vitres. Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre .APRES AVOIR

REBRANCHE LA BATTERIE DU VEHICULE _

[/ÉMORISATION DE LA POSITION FINALE DES

VITRES, à la page 86.

Reparamétrez le système de contrÔle de la

pression des pneumatiques, pour les véhicules
qui en sont équipés. Pour ce faire :

Reporte,z-vous au chapitre .REGLAGE DU

CONTROLE DT PRESSION DES PNEUI/ATI

QUES" à la page 131.

Mémorisez les positions finales de l'attelage

de remorque électrique pour les véhicules qui

en sont équipés. Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre "MÉMORISATIoN
DES POSITIONS FINALES DE L ATTELAGE DI
REMORQUE" àlapage246.
Mémorisez la position finale du système de toit
panoramique, pour les véhicules qui en sont

équipés. Pour ce faire : Reportez-vous au

chapitre "MElVlORlSAT|ON DE LA POSITION

FINALE DU T0lT PAN0RA[/I|QUE' à la page 95,

Assistance en cas de panne
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Remplacement de la pile

1. Soulevez le cache à l'arrière de la clé à l'aide

d'un petit tournevis.

2. Remplacez la pile (respectez sa polarité).

3. Replacez le cache et pressez ensemble les

deux pièces.

Télécommande du chauffage auxiliaire

La pile doit ètre changée lorsque le rayon d'action
de la télécommande diminue et que la diode

s allume en orange lorsque vous actionnez

| émetteur.

Remplacement de la pile
de la télécommande

Remarque

> Veillez à respecter les prescriptions relatives à

I élimination des piles et batteries.

Clés du véhicule

Lorsque la capacité de la pile de la télécommande

devient insuffisante, un avertissement s'affiche
sur l'écran multifonction du combiné d'insku-
ments.
Dans ce cas, vous devez changer la pile.

Remplacement de la pile

1. Retirez le cache du compartiment de pilt", Â

2.

3.

dans le sens de la flèche.

Retirez les piles.

lnsiallez de nouvelles piles. Respectez l;r

polarité.

La télécommande contrent deux piles dtr

12 volts.

Fermez le compartiment de piles A.4.

Assistance en cas de panne



Source de courant extérieure,
assistance au démarrage

l; 1a batterie est déchargée, vous pouvez utiliser
rrrr câble auxiliaire de démarrage branché sur la
lr,rtterie d'un autre véhicule ou sur une source de
, ourant extérieure.
I es deux batteries doivent avoir une tension de

l2 volts. La capacité (Ah) de la batterie auxiliaire
rrc doit pas être de beaucoup inférieure à celle de

,r batterie déchargée.
L a balterie déchargée doit être correctement
reliée au réseau de bord.

A Avertissement !

Risque de détérioration et de blessures
par court-circuit.

> Seuls sont autorisés les câbles auxiliaires de

démarrage standard présentant un diamèke
suffisant et dont les pinces sont entièrement
isolées. Respectez les indicattons du fabricani
des câbles.

> Positionnez les câbles auxiliaires de manière à

ce qu'ils ne puissent pas être entraînés par la
rotation de certains éléments dans le compar
timent moteur,
ll ne doit y avoir aucun contact entre les deux

véhicules, sinon le courant commence à

passer dès que les pôles (+) sont reliés,

> Veillez à ce qu'aucun bilou conducteur (bague,

chaîne, bracelet de montre) n entre en contact
avec des éléments sous tension du véhicule.

Risque de brûlures chimiques par
écoulement d'acide.

> Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie

Risque d'explosion due au gaz oxhydrique
(mélange tonnant).

> N'approchez de la batterie aucun matériau

susceptible de provoquer une inflammation,
p. ex. flamme, cigarette allumée, et évitez la

formation d'étincelles entre deux câbles,

> Dégelez impérativement la batterie avant de

connecter les câbles auxiliaires.

Assistance au démarrage

Respectez obligatoirement I ordre suivant :

L Retirez le cache A.

2. Ouurez le capot de protection au niveau du

pôle plus de I assistance au démarrage (+).

3. Branchez le câble plus d abord au pôle plus

pour l'assistance au démarrage (+), puis au

pôle plus de la batterie auxiliaire.

Assistance en cas de panne
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5.

9.

7.

B.

Faites tourner le moteur du véhicule auxiliaire

à un régime assez élevé.

Démarrez le moteur.
Une tentative de démarrage avec câbles

auxiliaires ne doit pas durer plus de

15 secondes. Elle doit être suivie d'une pause

de 1 minute minimum.

Débranchez le câble moins d'abord à la masse
pour l'assistance au démarrage (-), puis au

pôle moins de la batterie auxiliaire.

Débranchez le câble plus d'abord au pôle plus

de la batterie auxiliaire, puis au pôle plus pour

l'assistance au démarrage (+).

Fermez le capot au niveau du pÔle plus pour

I assistance au démarrage (+),

Charge de la batterie

Votre concessionnaire Porsche est tout tlt:,1r1',r ,r

vous conseiller pour trouver le chargeur r|'
batterie approprié.

1. Respectez impérativement les instrur:ltott', rlrr

fabricant du chargeur.

2. Lors de la recharge de Ia batterie, veilkru 'r,,,
que l'endroit soit suffisamment aéré.

3. Vérifiez le niveau d'électrolyte sur les bitllltln,,
nécessitant peu d'entretien.

4. Branchez le chargeur sur les bornes d ir',,'t',

tance au démarrage.
Ne mettez le chargeur en service, en lc

branchant au secteur ou en actionnant :;ott

commutateur, qu'après I'avoir correcterrtctrl
connecté.

Débranchez le chargeur après la chargc.

Vérifiez le niveau d'électrolyte sur les [6111'11r,i.

nécessitant peu d'entretien.

+ = Pôle plus pour I'assistance au démarrage
- .- Masse pour i 'ass/stan( e au demarrage

4. Branchez le câble moins d abord au pôle

moins de la batterie auxiliaire, puis à la masse
pour l'assistance au démarrage (-).

5

6
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I
Âgrrès la charge de la batlerie

/\lrrcs avorr rebranché la batterie ou rechargé une

lr,rtlerie fortement déchargée, lallumage du

vovant d€ contrôle du PSM dans le combiné
,irnstruments et l'apparition d'un message sur

cr:ran multifonction vous signalent la présence

r1 rrn défaut.

'our éliminer ce défaut, il vous faudra effectuer
c:; quelques opérations suivantes :

I Démarrez le moteur.
Pour ce faire, tournez la clé de contact ou le

module de commande (sur les véhicules

équipés du système Porsche Entry & Drive)

deux fois dans la position 2.

Véhicule à I'arrêt, manæuvrez la direction de

gauche à droite à plusieurs reprtses, puts

roulez en ligne droite lusqu à ce que le voyant

de contrôle du PSM s'éteigne et que le

message s efface de la mémoire de l'écran

multif onction.

Si les avertissements ne disparaissent pas,

faites réparer ce défaut.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opéra-

tions par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

4. Après disparition des avertissements :

Arrêtez le véhicule à un emplacement appro-
prié.

5. Reparamétrez les lève-vrtres. Pour ce faire :

Reportez vous au chapitre .APRLS AVOIR

REBRANCHE LA BATTERIE DU VEHICULE _

MIÉN/TORISATION DE LA POSITION FINALE DES

VITRES, à la page 86.

6, Reparamétrez le système de contrôle de la
pression des pneumatiques, pour les véhicules
qui en sont équipés :

Reportez-vous au chapitre "REGLAGE DU

CONTRÔLE DE PRESSION DES PNEUI/ATI

QUtS" à la page 131,

7. Mémorisez les positions finales de I'attelage

de remorque électrique pour les véhicules qut

en sont équipés. Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre "MEIVIORISATI0N
DES POSITIONS FINALES DE L ATTELAGT DE

REIVIORQUE, à la page 246.

B. Mémorisez Ia position finale du système de toit
panoramique, pour les véhicules qui en sont

équipés. Pour ce faire :

Reportez'vous au chapitre .lvltM0RlSAT|0N

DE LA POSITION FINALE DU TOIT PANORA

lVllQUE" à la page 95.

Assistance en cas de panne



Remplacement des ampoules

A Avertissement I

Phares

AAttention I

Risque de court-circuit.

> Coupez le consommateur correspondant lors
du remplacement d'une ampoule.

Risque de blessures. Lorsqu'ils sont montés,
les phares sont sous haute tension.

> tffectuez les interventions au niveau des
phares avec la plus grande prudence.

Risque de détérioration. Des ampoules de
puissance plus élevée sont susceptibles
d'endommager les douilles.

> Utilisez exclusivement des ampoules satisfai-
sant au récapitulatif.

Les ampoules doivent être propres et
exemptes de toute trace de graisse.

Ne touchez jamais les ampoules avec les

doigts.
Utilrsez toulours un chilfon ou un papier

souple,

Munissez-vous toujours d'ampoules de

rechange.
La législation de certains pays prévoit que I on

dispose toujours d un coffret d'ampoules de

rechange dans le véhicule.

Risque de détérioration des phares dû aux
frottements ou à une augmentation de
température.

> N'apposez aucun autocollant (p. ex. "jupes
antigravillonnage", films) dans la zone des
phares.

Remarque

De la condensation peut se former à l'intérieur des
phares selon la température et le degré d humidité

de l'air.

> Ne pas recouvrir I interstice situé entre le
phare et la carrosserie afin de garantir une

ventilation correcte.
Dépose du phare

1. Coupez le contact et retirez la clé.

2. Ouurez le capot moteur.

3. Appuyez sur le cache A du compartimettl
moteur dans le sens de la flèche
et retirez-le.

Assistance en cas de panne
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4.

Déverrouillage du phare

Clé à douille

Prenez la clé à douille C dans I'outillage de

bord.

Positionnez la clé à douille G sur le déver-
rouillage B et tournez-la dans le sens de la
flèche jusqu'à ce qu'il se déverrouille de

manière perceptible et audible.

Sortez le phare d'environ 10 cm par rapport à

I'aile.

Repoussez en arrière la languette de déver-

rouillage au niveau du connecteur D et débran-

chez le connecteur.

Sortez complètement le phare.

Assistance en cas de panne



Repose des phares

1. Insérez le phare dans les glissières de

guidage, rebranchez le connecteur D et

replacez entièrement le phare à l'intérieur de

l'aile.

2, Poussez le phare vers l'arrière, tournez simul-

tanément la clé à douille C dans le sens de la
f lèche.
Le verrouillage du phare doit être perceptible

et audible,

3. Vérifiez le positionnement correct du phare.

4. Retirez la clé à douille C et rangez-la dans

l'outillage de bord.

5. Remettez le cache A en place et rabattez-le.

6. Fermez le capot moteur.
A' Cache
C- Clé à douille
D- Connecteur

Assistance en cas de panne



Phares bi-xénon avec éclairage en courbe

Remplacement de I'ampoule à décharge de
feu de croisementfieu de route/éclairage en
courbe dynamique

L Repoussez les deux languettes de déver-

rouillage A vers le bas et retirez le couvercle.

2. Faites tourner l'ampoule à décharge B dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre et

retirez-la,

Appuyez sur le déverrouillage du connecteur et

retirez le connecteur.

Branchez le connecteur sur la nouvelle

ampoule à décharge.

Remettez I'ampoule à décharge en place et

tournez-la dans le sens des aiguilles d'une

montre.
Veillez à installer correctement I'ampoule,

Replacez le cache sur le phare.

Les deux languettes de déverrouillage doivent

s'enclencher complètement.

Reposez le phare.

Contrôlez le bon fonctionnement des

ampoules.

Fermez le capot moteur.

Assistance en cas de panne
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Remplacement de I'ampoule de feu de route
additionnel

L Repoussez les deux languettes de déver-
rouillage A vers le bas et retirez le couvercle.

2. Faites tourner la douille d'ampoule B dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre et

reti rez-la.

3. Otez et remplacez I'ampoule défectueustt,

4. Remettez la douille en place et tournez-la tl,ttt';

le sens des aiguilles d'une montre.
Veillez à rnstaller correctement l'ampoule.

5. Replacez le cache sur le phare.

Les deux languettes de déverrouillage doivtttl
s'enclencher complètement.

6. Reposez le phare.

7. Contrôlez le bon fonctionnement des
ampoules,

8. Fermez le capot moteur.

Assistance en cas de panne



Remplacement de I'ampoule d'éclairage
en courbe statique

1. Repoussez les deux languettes de déver-
rourllage A vers le bas et retirez le couvercle.

2. Faites tourner la douille d'ampoule B dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre et
retirez-la,

Ecartez les deux languettes de déverrouillage
du connecteur et retirez le connecteur de la
douille.

Remplacez I'ampoule défectueuse.
Veillez à installer correctement l'ampoule.

Replacez le cache sur le phare.

Les deux languettes de déverrouillage doivent
s'enclencher complètement.

Reposez le phare.

Contrôlez le bon fonctionnement des
ampoules.

Fermez le capot moteur.

5.

6.

7.

8.

Ï

Assistance en cas de panne
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Remplacement de I'ampoule de clignotant

1. 0uvrez le capot moteur.

2. Déposez le phare.

Reportez-vous au chapitre .DEPOSE DU

PHARE, à la page 328,

Remplacement de I'ampoule de clignotant

3. Faites tourner la douille dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre et retirez-la.

4. Remplacez l'ampoule défectueuse (culot à

balonnette).

5, Remettez la douille en place et tournez-la dans

le sens des aiguilles d'une montre.

Veillez à installer correctement l'ampoule.

6. Contrôlez le bon fonctionnement de l'ampoule

7. Reposez le phare.

Reportez-vous au chapitre "REPOSE DES

PHARES" à la page 330.

8. Fermez le capot moteur,

Assistance en cas de panne



Feux arrière

Dépose du feu arrière

l)u fait même de sa conception, la dépose du feu

,rrrière demande de déployer une force assez
rnrportante.
I n cas de doute, adressez-vous à un atelier
r;pécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car

celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées et
Lrutils nécessarres.

1

2.

3.

Coupez le contact.

Ouvrez le capot arrière.

Retirez les deux caches A à l'aide d'un

tournevis par exemple.

4. Dévissez les deux vis de fixation B à I aide de

la clé de I outillage de bord.

Assistance en cas de panne
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5.

6.

Retirez l'unité d éclairage par le côté dans le

sens de la flèche et dans la zone de la tête
sphérrque C.

Décrochez le câble et appuyez sur le

verrouillage (flèche) du connecteur D et
débranchez le connecteur.

à

Repose du feu arrière

1, Branchez le connecteur D jusqu'à ce qu'il

s'enclenche de manière perceptible (flèche) et
accrochez le câble.

2. Enloncez la tête sphérique du feu arrière C sur

l'écrou-clip E et insérez I unité d'éclairage dans
la carrosserie (flèche).

Serrez les vis de fixation B.

Lorsque vous serrez les vis de fixation, vrtllr'l
à ce que le feu arrière affleure avec la c;urrr',
serie.

Enclipsez les caches A.

Assistance en cas de panne
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Remplacement des ampoules arrière

1. Dévissez les vis de fixation D à l'aide du
tournevis cruciforme de l'outillage de bord.

2. OIez le support d ampoule C.

E - Feu antibrouillard arrière
F -Clignotant
G - Feu de recul

3. Remplacez I'ampoule défectueuse (culot à

balonnette). Positionnez le support d'ampoule
et serrez les vis de fixation.

4. Reposez le feu arrière.

5. Contrôlez le bon Tonctionnement du feu.

6. Fermez le capot arrière.

Eclairage de la plaque
d'immatriculation

Remplacement de I'ampoule de la plaque
d'immatriculation

1. Desserrez les deux vis A et retirez l'ampoule.

2. Ecarlez le logement de l'ampoule et retirez
celle-ci de la douille.

3. Remplacez I ampoule défectueuse.

4. Meltez le module d'éclairage en place, insérez
les deux vis A et serrez-les de facon uniforme

Assistance en cas de panne
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Réglage des phares

Le réglage des phares ne peut se faire que dans

un atelier spécialisé, à I'aide de l'appareil de

réglage approprié.
ll s'effectue avec le véhicule en ordre de marche,

réservoir de carburant rempli.

Modification du réglage des
phares pour une circulation à
gauche ou à droite

Si vous vous rendez avec votre véhicule dans un

pays ou la conduite a lieu sur la voie opposée,

vous devrez modifier le réglage des phares au

moment de passer la frontière, Les feux de croise-

ment éclairent alors de facon symétrique, lls ne

risquent donc plus d'éblouir les usagers venant en

sens inverse.

N'oubliez pas au retour de remettre les phares

dans leur positron d'origine.

Modification du réglage des phares

l, Reportez vous au chapitre .DÉPOSF DU

PHARE, à la page 328,
Déposez le phare. Repoussez les deux

languettes de déverrouillage A vers le bas et

retirez le couvercle.

Avec un tournevis cruciforme, tournez I'rtxr' (i

dans le sens des aiguilles d'une montro
jusqu'en butée,

Replacez le cache sur le phare.

Les deux languettes de déverrouillage A

doivent s'enclencher complètement.

Reportez-vous au chapitre "REPOSE DES

PHARES" à la page 330.
Reposez le phare.

Reproduisez la modification du réglage pottt

l'autre phare.

4.

5.

Assistance en cas de panne



Récapitulatif des ampoules

Eclairage extérieur

Feux de croisement et de route xénon

Clignotant avant

Clignotant arrière

Eclairage en courbe

Eclairage de la plaque d'immatriculation

Phares antibrouillard

Feux antibrouillard arrière

Feux de recul

Feux de route additionnels

Forme, puissance

n1a

PY21W

P21W

H11

c5w
Hl1
P21W

P21W

H7

Eclairage intérieur
Plafonnier avant

Lampe de lecture

Eclairage du coffre à bagages

Eclairage de plancher

Eclairage de la boîte à gants

Console centrale

Eclairage d'accès (portières)

Voyants de contrôle (portières)

Eclairage d accès (capot arrière)

Eclairage de sécurité (capot arrière)

Forme, puissance

W5W

W5W

K12V1OW

W3W

W3W

W3W

W3W

W3W

W5W

W5W

Assistance en cas de panne I



Remorquage

Remarques concernant la conduite

> 0bservez toujours les directives réglementant
le remorquage sur route ou plate-forme,

> Remorquez le véhicule avec la plus grande
prudence.

Les deux conducteurs doivent s'être familia-
risés avec les particularités du remorquage

avant de prendre la route.

> En activant le clignotant lorsque le contact est
mis et les feux de détresse allumés, celui-ci ne

clignote plus que sur le côté correspondant,
Les feux de détresse se rallument lorsque
vous désactivez le clignoiant,

Corde de remorquage

> Vous trouverez les données et instructions de

montage dans Ia notice séparée du fabricant
d'accessoi re s.

Respectez les conseils de sécurité et d'utilisa-
tion du fabricant.

> Vérifiez impérativement la force de traction
admise de la corde de remorquage, La corde
de remorquage doit être autorisée pour le
poids du véhicule. Ne dépassez en aucun cas
les valeurs indiquées par le fabricant,

> Les véhicules dont les freins sont défectueux
ne dorvent pas étre remorqués,

> Pendant le tralet, le câble de remorquage doit
toulours être bien tendu.
Evitez les saccades ou secousses.

Barre de remorquage

> Vous trouverez les données et instructions de

montage dans la notice séparée du fabricant
d'accessoires.
Respectez les conseils de sécurité et d'utilisa-

tion du fabricant.

> Vérifiez impérativement la force de traction
admise de la barre de remorquage. La barre

de remorquage doit être autorisée pour le
poids du véhicule. Ne dépassez en aucun cas

les valeurs indiquées par le fabricant.

> N accrochez pas la barre de remorquage en

diagonale entre les véhicules.

> Les véhicules dont les freins sont défectueux
ne doivent pas être remorqués.

Démarrage par remorquage

Lorsque la batterie est défaillante ou contltlr'll
ment déchargée, le moteur ne peut être dtlttt,rtlr
qu'en remplacant la batterie ou en utilisant tttttr

assistance au démarrage.

> Pour plus d'informations sur la batterre :

Reportez-vous au chapitre "BATTERIE" à l,r

page 321.

> Pour plus d'informations sur l'assistance ;rtt

démarrage :

Reportez-vous au chapitre "SOURCE Dt
COURANT TXTERIEURE, ASSISTANCI AU

DÉMARRAGE" à la page 325.

> Ne démarrez pas les véhicules équipés d'una
boîte Tiptronic S par remorquage.
Le démarrage par remorquage du véhicukr

n'est pas possible et ne doit pas non plus i\ltl
tenté au risque d'endommager la boîte dc
viiesses.

Assistance en cas de panne



Remorquage

Si vous devez remorquer un véhicule, celui-ci ne

doit pas être plus lourd que votre propre véhicule.

y'\ Avertissement !

Risque d'accident. Les s),stèmes d'assis-
tance ne fonctionnent pas quand le moteur
ne tourne pas sur un véhicule remorqué. ll
vous faut donc appliquer des efforts plus
importants pour freiner et pour manæuvrer
le véhicule.
> Remorquez le véhicule avec la plus grande

prudence,

Lorsque le moteur est arrêté, la boîte de vitesses
n'est pas suffisamment lubrifiée. Respectez les
points suivants afin d'éviter tout dommage sur la

boîte de vitesses :

> Positionnez le levier de vitesses au point mort
ou le levier sélecteur Tiptronic en position N.
Le levier sélecteur Tiptronic est hors fonction
en cas de défaillance du système électrique.
Vous pouvez déverrourller manuellemeni le

levier sélecteur ïiptronic de la position P. Pour
ce faire :

Reportez-vous au chapike "ACTIONNEMENT
DE SECOURS DU LEVIER SÉLECTEUR' à IA

page 177.
> Le véhicule doit toujours se trouver sur ses

quatre roues pendant le remorquage.
lVlettez le contact, afin que les clignotants et
les feux stop fonctionnent et que I'antivol de
direction ne puisse pas se bloquer,

> Ne dépassez pas la vitesse de remorquage de

50 km,zh.

Ne dépassez pas la distance de remorquage
de 50 km.

Si la distance à parcourir est plus importante,
le véhicule doit être transporté sur un camion
ou une plateJorme de remorquage.

Remorquage sur un essieu

Lorsque le moteur est arrêté, la boîte de vitesses
n est pas suffisamment lubrifiée. Respectez les
points suivants afin d'éviter tout dommage sur la
boîte de vitesses :

> Le soulèvement d'un essieu, avant ou arrière,
n'est normalement pas autorisé.
Si les circonstances obligent à remorquer le

véhicule de cette faÇon, il faudra démonter
l'arbre de transmission (cardan) de I'essieu des
roues tournantes.

Positionnez le levier de vitesses au point mort
ou le levier sélecteur Tiptronic en position N.

Coupez le contact.
La clé de contact doit rester dans le contac-
teur afin que l'antrvol de direction ne se

verrouille pas.

Sur les véhicules équipés de Porsche Entry &
Drive, il faut retirer le module du contacteur et
insérer Ia clé de contact. Pour ce faire :

Reportez-vous au chapitre "RETRAIT DU

MODULE DU CONTACTEUR D'ALLUMAGE, à IA
page 160.

Veillez à ce que le véhicule soit suffisamment
éclairé,

Ne dépassez pas la vitesse de remorquage de

50 km,zh.

Ne dépassez pas la distance de remorquage
de 50 km.

Si la distance à parcourir est plus importante,
le véhicule doit êke transporté sur un camion

. ou une plateJorme de remorquage.

Dégagement d'un véhicule enlisé

Usez toulours de la plus grande prudence lorsque
vous dégagez un véhicule enlisé.

Selon l'équipement du véhrcule, le compartiment à

outils du logement de roue de secours comporte
un ou deux æillets de remorquage.

> Vissez toujours deux æillets de remorquage
pour dégager le véhicule, dans la mesure du
possible.

Les æillets de remorquage doivent être vissés
soit à I'avant, soit à I'arrière.

> N'essayez pas de dégager le véhicule par

saccades ou obliquement.

> Si possible, dégagez le véhicule en le faisant
repasser dans les kaces qu'il a empruntées.

> N'essayez pas de dégager le véhicule avec la

remorque attelée.

Assistance en cas de panne
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Gillet de remorquage

Selon l'équipement du véhicule, le compartiment à

outils du logement de roue de secours comporte
un ou deux æillets de remorquage.

Vissage de I'ceillet de remorquage arrière

1. Soulevez délicatement le cache en plastique

correspondant A du pare-chocs avec un

tournevi s.

Le cache possède un système anti-perte et il

n'est pas nécessaire de le retirer entièrement

2.Vissez l'æillet de remorquage B jusqu'à la
butée (filetage gauche) et serrez le à la main.

Vissage de l'æillet de remorquage avant

1. Soulevez délicatement le cache en plastiqur,

correspondant A du pare-chocs avec un

tournevis. Mettez de côté le cache à l'intéricrrr

du véhicule.

Assistance en cas de panne



2.Vissez l'æillet de remorquage B jusqu'à la
butée (filetage gauche) et serrezle à la main

Montage du cache en plastique avant

> Engagez d'abord les ergots supérieurs du
cache en plastique, puis appuyez de manière
homogène sur les ergots inférieurs et I'ergot
latéral jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent complè.
tement.

I

L
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ldentification du véhicule

l:'our toute commande de prèces de rechange et

trour toute demande de renseignements, nous

vous prions de toujours mentionner le numéro

d'identification du véhicule.

Plaque d'identification du véhicule

La plaque d identification du véhicule se trouve

sous le plancher du coffre, du cÔté gauche.

Sur cette plaque figurent toutes les données

importantes de votre véhicule,

Remarque

Cette plaque ne pourra pas être remplacée en cas

de perte ou de détérroratron.

Numéro d'identification du véhicule

Le numéro d'identification du véhicule se trouve

sous le plancher du coffre, à droite devant la boÎte

à outils, et derrière le pare-brise, en bas à gauche

Pression des pneumatiques et caractéristiques techntques



Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve dans le compar'
timent moteur contre le tablier d'auvent.

Plaque d'indication des pressions de
gonflage des pneumatiques

La plaque d'indication des pressions de gonflage

des pneumatiques se trouve sur la portière côté
conducteur,

Pression des pneumatiques et caractéristiques techniques



Garactéristiques moteur

Conception

Nombre de cylindres

Alésage

Course

Cylindrée

Puissance moteur max.

selon 80/1269,2CEE

au régime de

Couple max.
selon 80/1269/CEE
au régime de

Consommation d'huile moteur

Régime maximal admissible

It4oteur B cyl. en V

8

96 mm

83 mm

4806 cm3

368 kW (500 ch)

6000 1,zmin

700 Nm

2250-4500 \/nin
jusqu'à 1,5 1,21000 km

6700 1/min

{'s*"+
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Boîte de vitesses

Démultiplication

1er rapport

2ème rapport

3ème rapport

4ème rapport

5ème rapport

6ème rapport

Rapport gamme courte tout-terrain

Marche arrière

Rapport de pont

Gonsommation de carburant

Tiptronic S

4,15:

2,37 :

1,56 :

1,16:

0,86 :

0,69 :

2,70:
2?O.

a )-7 '

Déterminée selon la dernière norme 80/I268/CEE en vigueur.

Cayenne Turbo Tiptronic S

Cycle urbain

(l/100 km)

Cycleextra-urbain Total

(l/100 km) (l/100 km)

10,5 14,9

Total CO2

(e/km)

358
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Pneumatiques, jantes, voies

Pneumatiques été

Pneumatiques hiver

Toute-saison

Roue de secours de type galette 195,275 lB

l)2) chaînes à neige et espace
libre

Pneumatiques

255155 R 18 109 Y XLl)

275/45 R 19 108 Y XL

275/40 R 20 106 Y XL

275/40 R 20 106 Y XL

295/35R21 107YXL

295/35R 21 107YXL

255/55 R 1B 109 V XLl)

255/50 R 19 107 V XL2)

255/55 R i8 109 V XL1)

215/45R 19 108 V XL2)

Jante
avanl/arriëre

BJxIB
9 J x 19

9Jx20
9 Jx20/10 Jx20

10Jx21

10Jx2l

8Jx18
9 J x 19

8Jx18
9 J x 19

6,5Jx1B

Déport
avanl/arrière

57 mm

60 mm

60 mm

60 mm,/55 mm

50 mm

50 mm,/45 mm

57 mm

60 mm

57 mm

60 mm

53 mm

Voie

avant arrière

1647 mm 1662 mm

1641 mm 1656 mm

1641 mm 1656 mm

1641 mm i666 mm

1661 mm 1676 mm

1661 mm 1686 mm

1647 mm 1662mm

i641 mm 1656 mm

1647 mm 1662 mm

1641 mm 1656 mm

L'indice de charge (par ex. .106,) et la lettre code (par ex. .T') pour la vitesse maximale constituent des exigences minimales.
Lors du remplacèment de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents : Reportez-vous au chapitre .PNEUMATIQUES

ET JANTES, à la pase 285.

L homologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests. Votre concessionnaire Porsche sera heureux
Dimensions pneumatiques/jantes de vous informer sur l'état actuel des homologations. Les pneumatiques homologués par Porsche sont optimaux pour votre véhicule

Porsche. Les pneumatiques 20 pouces et 21 pouces sont concus pour la conduite sur route.

Espace pour les pneumatiques repérés par 1)'2)uniquement avec les chaînes à neige de la référence 955.044,600.08,
Pneumatrques repérés par 2) : utiliser des chaînes à neige exclusivement sur I essieu arrière.
ll est préconisé, pour obtenir une maniabilité optimale, de monter des chaînes à neige sur les quatre roues du véhicule,
ll est également possible d'équiper un seul essieu avec des chaînes à neige (de préférence I essieu arrière).
Vitesse maximale de 50 kmrft, NutiliseZ que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par Porsche.
Reportez-vous au chapitre .CHAINtS A NEIGE, à la page 288.
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Pression de gonflage sur des pneumatiques froids

Ces pressions de gonflage s'appliquent uniquement aux marques et aux types de pneumatiques agréés par Porsche.
Reportez-vous au chapike -PNEUMATIQUES ET JANTES' à la page 285.

Charge partielle
(jusqu'à 3 personnes et 21 kg de bagages)

Essieu avant

2,6 bars (38 psi) 2,9 bars (43 psi)

275/40 R 20

3,5 bars (51

Pleine chareePleine charge
(à partir de 3 personnes el21 kg de bagages)

Essieu avant tssieu arrière

255/55 R r8

2,7 bars (39 psi) 3,4 bars (50 psi)

255/50 R 19

275/45 R 19

27V40 R 20

295/35 R 21

195/75 18 Roue galette 3,5 bars (51 psi) 3,5 bars (51 psi)

> Pourlesvéhiculesavecsystèmedecontrôledepression, la.chargeduvéhiculedoitêtrerégléedansl'affichagemultifonctionducombinéd'instruments, I

Reportez-vous au chapitre "REGLAGE DE LA CHARGE DU VEHICULE ETADAPTATION DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES, à la page 134,

255155 R 1B

275/45 R 19

Pression des pneumatiques et caractéristiques techniques



Poids

Poids à vide
Poids à vide (selon I équipement)

selon DIN 70020

selon 7Ol156/CEE 1)

Charge autorisée sur l'essieu avant 2)

Charge autorisée sur l'essieu arrière 2)

Poids total autorisé en charge 2)

Traction d'une remorque UE

Poids total autorisé en charge

Charge autorisée sur essieu avanl/arrière

Charge sur pavillon

Charge autorisée sur pavillon 3)

pour les véhicules avec rampe de pavillon

Charge remorquable/poids total roulant

Charge remorquable autorisée avec freinage
(jusqu'à une pente maxi de 12%)

Charge remorquable autorisée sans freinage

Poids total roulant autorisé

Charge d appui autorisée sur crochet d attelage

2355-2665 ke

2430 2t40ke
1490 kg

1 700 kg

3080 kg

3180 kg

1490/1800 kg

100 kg
15 ke

3500 kg

750 kg

6580 kg

140 ke

l) Poids à vide comprenant 75 kg (conducteur et part de bagages).

2)Le poids total et les charges aux essieux autorisés ne doivent en aucun cas être dépassés.

Attention : Ie montage d équipements supplémentaires provoque la diminution du poids utile.

3) pour voke véhicule, veuillez n'utiliser que des systèmes de transport sur toit issus de la gamme Porsche Tequipment ou des systèmes de transport sur

toit contrôlés et agréés par Porsche.
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Garde au sol

Suspension pneumatique, hauteur normale
Angle ventral

Angle d'attaque

Angle de fuite

Garde au sol (milieu des essieux)

Suspension pneumatique, hauteur surbaissée
Angle ventral

Angle d attaque

Angle de fuite

Garde au sol (milieu des essieux)

Suspension pneumatique, hauteur de chargement
Angle ventral

Angle d attaque

Angle de fuite

Garde au sol (milieu des essieux)

Suspension pneumatique, hauteur tout-terrain
Angle ventral

Angle d'attaque

Angle de fuite

Garde au sol (milieu des essieux)

Suspension pneumatique, hauteur spéciale tout-terrain
Angle ventral

Angle d'attaque

Angle de fuite

Garde au sol (milieu des essieux)

20,0"
28,5"
tl,5

215 mm

17,6'
27,3"
20,6"
191 mm

14,8'
2r"
18,5"

161 mm

22,r"
30,2"

23,6"
247 mm

2L 7"
? 1 ao

25,4"
277 mm
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Contenances

Utilisez exclusivement des liquides et carburants préconisés par Porsche. Votre concessionnaire Porsche vous conseillera volontiers.

Quantité d'huile à vidanger sans le filtre

Quantité d'huile à vidanger avec le filtre

Liquide de refroidissementl

Boîte automatique avec convertisseur

Boîte de transfert

Pont avant

Pont arrière

Pont arrière avec différentiel

Réservoir de carburant

Qualité de carburant

Direction assistée

Liquide de frein

Lave-glace/
Lave-projecteurs

1 en fonction de l'équipement spécifique

env. 8,0 litres

env. 8,5 litres

L'indication de la jauge fait foi.

Reportez-vous au chapitre "CONTRÔLE DU NIVEAU D HUILE MOTEUR" àla page 262.

env. 18 - 21 litres

env. 9,0 litres

env. 0,85 litre

env. 1,0 litre

env. 1,4 litre

env. 1,6 litre

env. 100 litres, dont env. 12 likes de réserve

Le moteur a été concu pour être alimenté avec du supercarburant sans plomb d'un indice d'octane de

RON gBlVlON 88 et offre, dans ces conditions, des performances et une consommation optimales.

En cas d utilisation de supercarburants sans plomb d'un indice d octane de RON 95lM0N 85 minimum,

le calage de l'allumage est automatiquement corrigé par la régulation anticliquetis du moteur.

env. 1,5 litre de fluide hydraulique Pentosin CHF 202

env. 0,95 litre

Utilisez exclusivement du liquide de frein d'origine Porsche ou un liquide de qualité équivalente.

env. 7,5 litres
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Dimensions

Longueur

Longueur avec roue de secours externe

Largeur

Largeur, rétroviseurs extérieurs compris

Hauteur à vide selon DlN, hauteur normale

Hauteur à vide selon DIN (rampe), hauteur normale

Hauteur à vide selon DIN
(barres de toit du système de transport sur toit), hauteur normale

Hauteur à vide selon DlN, hauteur spéciale tout-terrain

Hauteur à vide selon DIN (rampe), hauteur spéciale tout-terrain

Hauteur à vide selon DIN
(barres de toit du système de transport sur toit), hauteur spéciale tout-terrain

Hauteur à vide selon DIN

avec capot arrière ouvert

Hauteur de gué max,en hauteur spécial tout terrain

Empattement

Porte-à-faux avant

Porte-à-faux arrière

Diamètre de braquage

4795 mm

5026 mm

1928 mm

2200 mm

1694 mm

1735 mm

1784 mm

1748 mm

1789 mm

1837 mm

22II mm

555 mm

2855 mm

933 mm

1007 mm

11,7 m
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PeÉormances

Les données se rapportent à un véhicule à vide selon la norme DIN et avec une charge maximum de 200 kg

sans équipement supplémentaire affectant les performances (p. ex. pneumatiques spéciaux)

Vitesse maximale

Accélération 0 100 kmlh

Vitesse maximale
avec remorque

275 km/h

5,1 secondes

80 kmÂ

Pression des pneumatiques et caractéristiques techniquet #ffiffi
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A
ABD (Répartiteur de frernage automatique)

Description du fonctionnement .............
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Affichage de l'état sur l'écrar nlu lrlorclron

Boîte à gants

Désactivation du refroidrr;crrcrl ........
Ouver I lr e. . . .. . . . .

Relro,dtssement
Verro-i 1a9e.............. ...

Boîte automatiqre (Tiptrofrc ll)
BoLlo's poussol rr v, r' l .. .. ...

Démultip icatron de a lroill tll vtlt'',r'r'r; ....

DescIptton du foncttoIrrc f('fl ... ............
Levrer sélectêu, ... ...

Boîte de vitesses
Démultip icat on clc la lrrrilrr tlt' vtlt'r;r;o'; ....

Bousso e

Rég age dans l'ér:r;ttt ttttt ltlotrt lrorr... .......

Bouton d'appel d urgence.....
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0uvertureÆerrneture
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22+
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211
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195
195

2t8
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325
326
321
322
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151
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Cales de b ocage du véhicu1e............ ..........................,.294
Capacité de vidange de I qurde de refroidissement.........353
Capot arr ère

A-tomaliqLe.........
Fermeture
O-verture..,..........

Capol a'rrere a-t0" a1ique..........
Capteur à ultrasons, assistance au stationnernent...
Capteur d'inclinaison

Aflrchage des f0nctjons..............
Désactlvat on avec la clé du véhicule,...........
Désactivation via le bouton de la po gnée

de porte (Porsche tntry & Drive).........,........
Capteur de mouvements (survei lance de l'habitacle)

Désactvation avec a clé du véhicule............
Désactivation via e bouton de la poignée

de porte (Porsche Entry & Drive)....,.,,..........
Capteur de pluie

Activation
Reglage .

Capteurs
Capteurs avec climatrsatron 2 20nes.............
Capteurs avec climatrsation 4 20nes............,

Capteurs de la c imatisatron
Ave. cl matisation 2 zores ................ ..... .. .

Aver cl malrsatron d z0res .....................
Caractér stiques techniques

ConsommaI on de carbu'art.......................
Contenances
Démultipl cation de la boîte de vitesses .........
Dimensions
Carde a- s01.........
lvloteL' .................
Performancer.......
P0ids..........,,.,.....
Pression des pneumatiques (bar/psi).............

Carburant
AvetlrsseTrent ca'bL'anl eî'éserve ...........

Consom-ation......
lnd ce d'octane......
Jauge dc c arbu'art
Qual te..................
Ravtatl ement........
Vol-mes du reselvorr................

c8... ...................
Ceintures de sécurité

Description du fonctionnement
des orétensionneurs de ceinture

.........107
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...........15

a/a

.................. 213
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.................. 213

.................. 353
........... I 56

'',,'.'''''''. 39
..............40
.........,.,.. 40
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Mise en place

Ouverture .. ... . ... .. ...................
qe91d9e................

Remarques concernant I entret en...........
Voyant de contrôle dans le compte'tours.

Cendrret ...............
Chaînes à neige

Recaptlulail'..........
Re-arques generales.............

Charge
Abalssement du véhtcule pour le charger
Demontage du co"vre bagages..............
Fermeture,/ouverture du couvre-bagages
Filet de séparatron, varantes d'utilisation
do-sse à sl.r "
Vontage du couv'e bagages
Position des æillets d'arrimage .........,....
Rema'oues géne'a es.............

Chdupage a-x l,a re...............
Activation d un emp acement de mémoire
ActivationÆésactivat 0n .....
Détauts....,.,...,..... .. .. .............,....,...........
Drog'ammat on.....
Remplacement de la pile de la télécommande ..

Ielecommande.....
C-aufage des teges............

AL tlVatlOn

Arrière (climatisation 2 zones)...........,.,,..........
Arrière (climatisation 4 zones)..................,......
Désactivation........

Check Engine (Contrôle des gaz d échappement)

Description du fonctionnement.
Voyant de contrô]e dans e compte'tours..........

C rculat on à gauche
I rÔ (r oorlrcaron o- reglage ces phares)............................ J38
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Clé (té écommande)....,...,.....,.......
C é du véh cule (télécommande) . ..........................

Aciionnement de secours de a clé ................
Déverrouillage de la porte du véhrcu e............
0uvertureÆermeture des vitres
(san' Po 

'c5e [nt'y & Dr ve).... .. . .... . ......
Ouverture/Fermeture du toit ouvrant..............
Rerprdceme l dê ld pr e.............
Verroui lage de la porte du véhicu1e................

Clés
Actionnement de secours du contacteur
d al -mage............
Déverrouillage de la porte du véhicule............
0uverturer/Fermeture du tott ouvrant..............
O-ve ture \ermeture o- lort pdno'anrqJe......
Remp acement oe rd prle...............
Verrourllage de la porte du véhicu e................

C dnotdnl d'r è'e
Depose o" leu arrtere.............
Re" pldcemenr oe I ampoule..........
Repose du feu arr iere

Clignotant avant
Depose du p"are....................
Repose d- p' a'e...................

C rgnota'rrs, commutale-r
C matrsation

Activation/désactivation de la sécurité antileu
Laquel e équipe mon véhicule ?......................
Sec"r [e enfants....
Vue d'ensemble climatisation 2 2ones.............
Vue d'ensemble climatisation 4 zones,
a atilere..............
Vue d ensemble clirnatisation 4 zones,
à I avant................

Cirmatisation 2 zones
Actrvation de recyclage d a r automat que,,......
Actvat on d,'ecyc age d ai,...........................
Activat onÆésactivation de la fonction Mono...
ActivatronÆésactrvat on dLr mode ECON .........
Capre-r s de la c imat sation
Degivr age d, par e-br se.................................
l\4ode RFST...........
Réglage de la répariition de I'air.....................
Réglage de a temperar-'e.......
Réglage du débit d a r.............

Régler la température .........
Remarques relattves au a"tprart"rr 

' '

de c irnatisdtion
Ut I sat on de la chaleur rés due le du moteur........
Vue d ensemb e.....

Cl matisation 4 zones
Activation de recyclage d air automatique............
Acrrvario^ d-' ecyc age d'a ................................
ActivationÆésactivation de la fonction l\4ono .......
ActivationÆésactivation du mode EC0N..............
Capteurs oe la c rmdtrsdtion......
Condamnation du panneau de commande arrière.
Condamnation du panneau de commande
ar riere de la clrmatisation
Dég,v'age du par e b.ise
Mode REST

Réglage de la répartit on de I'arr....,...,,,...,,........,.
Reglage de la re-pe.ar"r e

Réglage des zones de climatisation arrière
à I aide du panneau de commande avant .............
RegLage du debil d air

Remarques relatives au compresseur

H eure
Jauge de carburant....,.,,,,.,,
Rég-lage de t'..tuiruCu ..,...........,,,.. ......,,,
Système de refrordissement, affichage
de la Iempe'arure
Voyants de contrôle, vue d'ensemble......... .

Coffre
Fermeture de la lunette arrière................,.,,
Fermeture du capot du coffre ...,....,............
Ouverture de la lunette arrière.....................
Ouverture du capot du coffre. .....................
Ouvertu'e du plancher...........
Récapitulatif ..........
Système d'aménagement du coffre .............

Coionne de d rection
Verrouil age avec Porsche Entry & Drive......
Verrou llage sans Porsche Entry & Drve ......
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Afiichage de la température de 'huile moteur
Compte-t0rr s.....,,.
Compte-r de vitesse
Compteur k,lometriq"e
Heur e . . ... . . ... . ... . . . ..

.Jauge de car b-r ant
Reg age de l éclairage
Système de refroidissement, affichage
de la températu.e
Voyants de contrôle, vue d'ensemb1e...,.......

Commande d ouverture de porte de garage
Actionnement........
Description du fonctionnement.
Effacement des signaux mémorisés ................... l'rr I

lVémorisation du signal (système à code fixe)...... j'1,4

lVlémorisation du signal (système à code var able) 21,4

Commutateur d éclairage
Actvatron 0e a posrton au10..................... ... .

Description du fonct onnement
de la fonct,on auto .....................
Récaprtr,latrf ..........

Commutateur d essuie-glace/lave'g ace,,..,,,.,,,..,,..,,..,..
Activation du capteur de p uie ............................
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de I essure-Blace a l e'e..................
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Vue d'ensembie pour I arrière .......,.,.,,..,,..............70
Vue d'ensemble pour I avant.........,...,...,...............69

C imatrsat on bizone
Activatron de recyciage d a r automatique.,, ....,....,,64
Activation du recyclage d air,.,,,.,.,..,,...,................ 65
ActivationÆésactivation de la fonction l\4ono .........64
Activation/Désactivation du mode EC0N................ 65
Capteurs de la cl matisation...,.,............................66
Dégivrage du pare-brise ,..........65
Mode REST........... ,,..,,,...,.......66
Récapltulatlf ,,,.,,......................62
Réglage de la répartition de I air....................,,.,,..,64
Réglage du débit d'a r ..............63
Régler la température .......................................... 63
Remarques relat ves au compresseur
de climatisation .......................66
tltilrsation de la chaleur résiduelle du m0teur..........66

Cockpit
Affichage de la température de 'huile moteur.......1 16
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Compteur de vitesse.,.,...................................... I 19
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Balayage rapide du pare-brise,,,......
Balayage unique de la lunette arnère 

'

(loncl on à mp-ls ons)

Balayage un que du pare-brise
(,o"ctron a tnpulstors)
tssuie'glace plus lave'glace de la unette arr ère

Essuie-g ace plus ave-glace du pare-bnse.........
Reglage du capteur de olu e ................. .

rlonipartiment de rangement
Boile à 94nts.........
Dans 'accoudo ' ar ere ... . ...... .... .

Dans J accoudoi' avar [......................
Latéral dans le coffre à bagages.............
Porte-lunettes dans a console de pav I on

Rdngements ..........
Tiroir sous le siège avant drort................

C omp resseu r

Emplacement,,,..... ................292
Raccoroemen[ (vehrr-le. rv. . l,'rr ' orr

pneurnatlque) ........................306
Compresseur de cl matrsatron

Avec cltmattsation 2 zono

Avec climatisation 4 zoncr
Compte-tours

Allrc'age ..............
Corpteu' de vttesse nu^ P 'ttt"
Compteur kilométriq!e

Affichage............. ... .. . ..

Remtse a zeto.......... ... ...

Compteur kilométrique iottrrt;rltlt
Allrchage.............. .. .. ..

Remise à zé'o......
Condamnation du pannertt tit' t.trttrttt rttrjl
atriete oe a clr-altsrltlr
Condutle avec /emo'q .o.
CondLrLe en monteê 0l[ rl, 

" ' l

Conduite en tout terra I
Activation du d tltttlitltr'1,rt I,'r,'
Activation du dJlritlttltr'l, r'illt rl

Activation du ntotir'l ow li'rttlir'(r1r't rt Ltlr tr ,tltrrrl)

Co-Portemonl r '..tr'"
Condurte en ilc,, "ttl"
Condurt-" en rr.,trl','
Désacttvaton tltt ttttrrl,'l rrw li rttllr'
(dé-ultiPli. rti" )

Franchrssement d obstar es...........
0rnières.,...,.........
oassage. de gué..................
Jdulc...........,,,,,,,.
Voyant de contrôle Low Range.........................
Voyant de contrôle Low Range (dému tipllcatron)

Console de pavi110n....,,.,.........

Consommab es
Carburant,............
Hrtle loteut
L quide de frein.,.................,.
liquide de refroid ssement.....
Liquide lave giace

Récapitulatif
Contacteur d allumage

Actonnement de secours de la clé.....,.............
Descr pt on du fonctionnement.

Contenances
Carburant..,..........
Hui e m0teur.........
Liquide de frein....................
Liquide de refroidissement....
Liquide ave-glace
Récapitulatrf

Contrôle d'assiette
Abaissement du véhicu e ........198
Abaissement du véhicu e pour e charger.............198
Afl chage de l'état sur l'écran multtfonction,......... 1 30
Levage du véhicu e ..............,.............................197
lVessage d'avertissement
sur l'écran mutifonction .........199
RécapitulatiT ..........,,..............196

Contrôle de pression des pneurnatiques

Réglage dans l'écran mu|tifoncti0n ...................,.. 131

Contrôle des gaz d échappement (Check Englne)

Descr pt on du fonctionnement............................1 21

Voyant de contrôle dans le compte-tours..,..........121
Contrô e du flu de hydraulique (directron assistée)...........268
Couvre-bagages

Démontage...........
Déploiement..........
1\,40nta9e..,,............
0uverture . ... . ..... ....

Points de logement sur ie véhicue...................... 299
Cr oc- et (attelage io I sn]6r qllg)

Déploiement {attelage électrique) ....................... 245
Emplacement (attelage mécanique) .......,............ 239
Escamotage (attelage électr que) ....................... 245
lnstallatron (attelage mécan que)......................,.. 24 I
Prise électrique (attelage électrique)................... 246
Retrait (attelage mécantque).......,,,..................... 244

Curr, remarques concernant'entretien .......,,................ 280

D
Dégivrage de lunette arrière

Activation
Desactivatror

Dégivrage du pare-br se

Avec climatisation 4 20nes................................... 1 2

Avec climatisatron 2 2ones................................... 65
Démarrage.........., ...........,....,.........163
Démarrage auxi iaire, al mentation en courant extérieur.. 325
Démarrage du moteur

|V0teur................. ..............., 163

Démarrage par remorquage, par ex. batterie
déchargée.............,,...........
Dérnultiplication (Low Range)

Activat on ,............................ 180
Afiichage de l'état sur l'écran multifoncton.......... 130
Désactivation........ ..............,.1'82
Voyant de contrô|e.....,,....................,,............... 180

Déport......,.......... .....,,...................349
Désact vatron de la protect on contre le vol par

remorquage (capteur d'inclinaison) avec la clé

du véhicu|e " " "" "" " 251
Description de la fonctron de stabil saton de remorque.. 191

Descrlption du fonctionnement du réglage automatique

de a portée des phares..............,................................ 102

Difiérentiel central
Actrvation .......,..,.................. 181

Dimensions........... ....,.....................354
Direction assistée ...........................268
Données de voies ,,................. ........349
Douille intercalaire (vis de roue antivol) .............,,,. ........ 293
Durée d'éclairage

Réglage................ ................ i43

110

111

110
1i1
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110

209
214
201
249
180
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Emp acement dans le coffre à bagages..........,....291
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DVD

Emp1acement.....................
lecteur.................. . . ..................,.,,.,.,.,,..
\avigatio

E
Éclairage

Allumage des lampes de lecture avant
Al umage et extinction automatique
des a*pes de lerture ava1r..............................
Allumage et extinciion automaiiques
du pla{onnier

Allu- ago [11 nLron aLIo"al qJês

des lampes de lecture arrière............................
Allumagerfxtinction des lampes
de lectu(e ail ere...................
A lurage/[xl,rcrro- du p afonn.e
Atténuation de 1'éclairage de c0nf0rt..................
Atténuation de I'éclairage du piancher ................
RemarQues concernant l'entret en......................

Eclairage en courbe
Dépose du phare....,.....,.....,....,,...,.................... 328
Repose du phare.....................................,,..,,.,.. 330

Ecran mu tifonct on

Act vation du réglage synchrone
des rétrov seL.rrs.... ................ 141
Affichage de l'état de blocage/démultiplication.... 130
Affichage de l'état de la réguiatron
de la hauteur de caisse.............,....
Aftrchage des rapp0rts I ptron,. s. .., ...... .

lVodificat on des réglages
du verrouillage centraIse
Récapituiat f des messages d'avertissement..
Reglage oe t -e-re..................
Reglags 6" la boussole...........
Reg age de la lang-e d'affichage ..................
Reg age de la irite de vire:>e .....................
Réglage de la temporisation d éclairage........
Reglsgg 6.t u ites d affichage
Réglage du contrô e de pression

des pneurat ques

Réglage du produ t anticrevaison/
K,t de epa alion....
Réin t.a isation aux reglage: u) ne.................
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Elargisseurs de voie
Dérnontage ..............
|Vonta8e ..................
Remarques générales

Enrouleur de sangle

'.,,.,''..'''''.'''..''.302
........................303

/9/

tmplacement de l'enrouleur de sangle ,...,
lVonrage er posit.onne- e-r .....................

Entretren du véhicule
A,'bags.................
41cantara ..............
Cernt-res de secJille..............................
Curr .-.......-............
Hab I age er trssL ....................
lmmobrIsation du vehicr1e.......................
Jdnte5 en allrage |eger ............................
Joints....................
I avage du véh cule................
Netioyage du compartirnent moteur......,..
Peinrure................
Phares, pièces plastrques, films plastiques

Protectron d- soubasseme-t
Utilisat on d'appare ls de nettoyage h

tUt€ P'Ci1 ron

Vis de toue............
Vives.......

Entry & Dr ve

Déverrouillage de la porte du véhicule
avec Dor sche Entry & Dr ve.....................
0uvertureÆermeture du toit panoramrque

à l'aide de la clé du véh cu|e.................................95
Survellance de habitace avec Entry & Drve.......258
Verrouillage de la porte du véhicule avec
Dorsche Fnt'y & D'ive......................

Essence
Avertissement - carburant en réserve
Conso-màlro'
ndrce d octane
Jduge de Ldrb-ranl
.lerr can de reserve..........................
Qual te..................
Rav ta,llement........
Vol-mes du r éservoir .......................

Essuie glace
Act vation du capteur de plure..........................,,. 109
Act vat on du fonctionnement ntermittent

de l'essure glace arnère.......
Balayage lent O, pur. Ur,r. ................
Balayage rapide du pare-br se,............ ..

Balayage unique de la lunette arrière
(fo'clion à mp-lsions)............
Balayage un que du pare brise
{folctron a mp-ls,ons)............
Comm,tate.r.....,..
Essuie-glace plus lave-glace de la lunettc irtt 

',rp
Essuie glace plus lave-glace du pare-brisc.. .

Récap,tulal f ..........
Règ age d- caoleur de 01uie................. . .
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Remp acement des raclettes
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Essu e-glace de lunette arrière
Actrvation du mode interm ttent.................... .

Balayage urrque de a l-nette ar.rere
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Lssu e-g ace plus lave glace......
Rempiacement des raclettes d essuie glaces...

Essuie-glace du pare-brise

Activation du capteur de plu e.,....,..,,,.,,,......,,,
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Ba ayage'apide....
Ba ayage un que (fonction à rmpuls ons) ............
Lssure-glaLe p us lave g ace......
Réglage de la sens bilité du capteur de p uie.....

Lxtrncle-r,............

F
Fermeture

Capot arrrère........
Fermeture automatique du capot arrrère,...,......
Fermeture de la porte du véh cule de l'tntérieur..
ler meture du tort ouvrant
Lunehe arr ère.,........,.,..........
Porte du véhrcule avec la clé du véhicule
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Activation lorsque vous rnontez dans le véhicule..107
Activation Iorsque vous qurttez lc véhicule ...........106
ActivationÆésactivation po[r lcs r:otntilandes au

Fonction Coming Home
Activatton
Réglage de la temporisation l;àiiàit.c; ...

Fonctlon tasy'Entry Confort
ActrvationÆésactrvatron..........................
Description du fonctronnement.

Fonction HOIME

Réglage de la temporisation
Franchissement O'0Usta.1es................
Frein de stationnement

Desser.age
l\4essage d'averlrssement.........
Serrage

Freins
Banc d'essai.,,......
l\4essage d'avertissement Plaquettef
sur l'écran multrlonctron
lVlessage d'avertissement relatlf
aux plaquettes de ïrein
Pédale de frein ...,,.,,,..,...,,,.
Rodage de garnrtures t"rta;.........................,
SerrageTOesserrage du frein de stationnement

Fuslble
\ t,/ Changement des fusables...........
l0l

',",i G
, ,. ùrrde au sol, caractér stiques techn ques................

r ti )

Hj,'ll llabrllage en tissu (remarques concernant l'entretien)
I lO l leLtre

Réglage dans l'écran multifonction .....
Touche de rég age,,,.......,,................

Hrllholder (assistance au démanage en côte)
tl ver..................
I lousse à ski

Fermeture
Fixation....
0uverture.

lluie
Affichage de la température.......
Appoint . .... . , ,, , .... , .

Capacite vrdange ..

l/esure du niveau d'huile avec une Jauge.........,.
0.irice de r emolissage,.........
Pressron d'huile.....
Re-arques géne'a'es,,...........
Voyant de contrôle du niveau d'huile

..106

..143

....35

.,,.35

262
263
15i
263

262

vo ant..,........... ... .............
Appel de phares..... .. . ........ ..........
Ïemporisation de l'éclatraiirr lot',t1tn vtrtt:,
qurttez le véhicule ..

Feux antibrouillard arrière
Achvatr0n..............
RemPlacerent de l,rttr1r,,rrl,'

Feux arrière
Démontage.......... ..

lvlontage ..,,.......... ... ... ..

Remplacemenl de l,rttrp,rrtl"
Feux de croisement

ActtvationT0ésacl tv, rt tlt'
Dépose du pha,e.. .. ..

Repose du phare....... .

Feux de position....
Dépose du phrrc .... ... .

RemPlacement dc I,rtttlrr rttl,'

Repose du phlc... ..

Feux de recul

RemPlacement dtt l,trtt;,,,tt1,'

Feux de route................ ...

Commutateur.........
Dépose du pharo ..

Remplacement tll l,ttttl',rrtl,'
Repose du pharc,,.

Feux de route additiorrrrcl"
Dépose du phrrr' .

Repose du pharc

Feux stop
Dépose du fctt,tttlt't l
RemPlacemcttl rk' l,tttt1,,,rtl,'
Repose du fctt rtttti't,'

Filet de séparation
Protection dc l'lt,tlrtl,rr l''
Retrait du do';"tot rl," ti'l'r"rrrr, r,'

Variantes d'ttltlt',,tltot r

143
209

165
152
165

195

152

166
165
159
165

312

.55
103

t06

100
337

335
336
t'17

I {)0
l2rl
l.l( )

I00

r.J4

rl0

.......... I 16

........,.263

..........353

.......... lal

..........151

..........263

.......... zoz

'.'',,,..250
)t?

.........290

.........279

. ... ..... 290

.........219

......... 1 18

',..,,,,.272

'...,,,..280
.........300

sur l'écran rrultifonctio'...,,.......... .

Huile moteur
Afiichage de la temoérature.................
4ppornt..........,,.....
Capacrté vidange
Vesure du nrveaL d"rJrle avec -ne ja"ge

Pressron o hurle moteur .....,.................
Remarques généra1es.......,,.......,,........
Voyant de contrôle du nrveau d'hu le

sur l'écran multilonction ... . ,..................

Jauge de carburant
.144 Jerricanderéserve.........,......
.116 Joints
.194 Remarques concernant I entretlen....
.322 Jupes de bas de ca sse..............,,.. ...,....

I
lndrcateur d entretien.,.......,.. ......,....152
Indicateur de direction, commutateur.....,.................,..,. 103
lndicateurs de distance de l'assistance
au statronnemenl
lndice d'octane de l'essence

J
Jantes alu

l"scrrption..,.,,,..,...
Remarques concernant I entretien..,

Jantes en alliage léger
lnsoiption......,......
Remarques concernant l'entretien...

1 I'r

I J()

'.'4
"4

352

281

226
226
225

116
263
353

F ltre
Filtreàatr,roll).llrlll'iottr|rtrrrrll' lr'r'i, .r'i
Remarque coll(l{'lll'tlrl I r'trlt.lt, rr

du filtre anttprrr',.t,'t," 'r I

K
Kit de premiers secours, emp1acement......................... 284
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L
Lampes de lecture arrrère

Actrvatron/Désactivation......
Allumage et extrnction automaiiq;;...,,...,...,,

Lampes de lecture avant
Activario'/Desac r varro-................................
Allumage et extrnction automatiques ..............

Langue
Réglage dans 'écran multifoncton

Lavage du véhicu e................
Lave-glace

Capacité vidange... .......,........353
Lettre code pour la vitesse maximaie
sur les pneumatiques,..,,.,...,........................................290
I ève vitres

Blocage au niveau des portes arrière...,,.,.,........... 84
Fermeture des vitres à I'aide
de a touche tntégree à la porgnée de porte
(avec Porsche Entry & Dr ve).....,....,.,................... 85
Ouverture/Fermeture des v tres à I'aide
du cornmutateur.... ..................83
0uvertureÆermeture des vitres avec la clé
du véhrcu e (sans Porsche Entry & Drive)...............85
Réglage après le rebranchement de la battene...... 86
Vue d'ensemble du panneau de commande
de 1a porte côté conducteur ................................. 83
Vue d'ensemble du panneau de commande
de la por te côte passager

Lève vitres électriques
Blocage au niveau des portes arr ère...,.,......,,..,,,.84
Fermeture des vitres à l'aide
de a touche rntégree à la po gnée de porte
(avec Porsche Entry & Drive)................................ 85
0uverture/Fermeture des vitres à I arde

du commutateur.... ..................83
Ouverlurê/Ternêture de. vtres avec a rle
du véhicule (sans Porsche Entry & Drve)....,....,...,.85
Rég age après le rebranchement de a batterie,.,.,.86
Vue d'ensemble du panneau de commande
de la porte côté c0nducteur,............,...,..,............ 83
Vue d'ensemb e du panneau de commande
de la porte côté passager.................................... 83

Levrer selecteur
Automatique

-ptronc S

Levier sélecteur (Tiptronlc S)

Actionnement de seco:rs........
lVlessage d'avertissement
sur'ecran m-lt tonctron ..........

105
105

104
104

146
276

M
Mémorrsation

Appel des réglages des r èe;;.....................
Mémorisation des réglages du srège
du cond-cteur
Mémorisation des réglages du siège
du passage'..........

l\4essages d avertissement
Récapir.latif

lVlesure de pJ ssance su'bancs d essai...................
V c'oprore ra ns I bres
M ro r de corr torsie
l\4ode 4x4

Description du fonctlonnement,
lVessage d'avertrsse-ent.,.....,.....................

Mode REST

Avec cltmatisatron 4 2ones...,.,,,..,,...... . /1
Avec climatisatron 2 2ones.,.,.,,,...,................ . rt:

lvlode sport..,,,..,,,. ,..,,..,..... .... 'r lnt
l\,4ontage et positionnernent des æil ets d'arrrmage,.. . ,',rli
iVoquette, remarques concernant I entretien ........,.., ,, -'nll
l\4oteur

Afiichage de ]a pression de suralimentation....,. I l!1
Arrêt du moteur lfi,l
Caractéristiques,.., 14 ]
Démarrage,,..,,...,, .,,............ lnl
Système de refr0idissernent ........................... . I I /

N
Nettoyage du compartiment moteur ................. ..........,.,' l I

.........112

.,.,....,t71

.........Û2

o
CEillets d'arrimage, pornts de fixatjon
dans ie coff'e à bagages............
Off Road

Cond"rte en descente...............
Cotrd-tte etr ttrotrtée.................
Franchissement d'obstacles...........
0rnières...............
Dassages de gre.................
Règ es à suivre pour la condu te en tout terrain
Sab|e,..,.,.............

0rdinateur de bord
Activat on du réglage synchrone

. . 
"'l 

I

,.. ;'l )f,

...1'l)ri

... l,{)'j

...1,10
,., 

"'11 

/
,,,;,(r.'
... i)(irl.....83

.34

.33

,34

.34

r47
195
156
.57

186
153

des rétroviseurs.... .. I 4 I

Affichage de l'état de blocage/démultipl cation.... I l{)

Afiichage de l'état de la régulation
de la hauteur de caisse.,.,,..,,.,,,..,,,.,,,,,.,,.,,..,,,,, I ll)
Affichage des rapports Tiptronic S ,..,,..,,..,,,.,,.,,, I /;'
Modification des réglages du verroui lage
centralisé ............................. l4 I

Récapitulatif des messages d avertissement....... l4 /
Réglage de l'heure ............................................ 144

Réglage de la boussole ......... l4rr
Réglage de a langue d'affichage,..,,,..,,...,,.,,..,,.. I 4{,
Réglage de la limite de vitesse...,.......,...,,..,,...... l;'ti
Réglage de a temporisation d'éc1airage...,..,,..,,.. l4 I

Réglage des unités d'afirchage........................... I 4{,
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Réglage du contrôle de press on
des pneumatiques

Réglage du produit anticrevaison/
(rt de.éparatron....
Reinitralisat'on aux'eglaBes us'e.....

Outillage de bord
Ca|es.,.,,.....,,,..,,,..
Compresseur
Crrc....,..............................
Tourevrs.........,....

Ouverfure aLto-at,que du capot arrrère......
Ouverture et fermeture

Capot moteu'..,,...,
Déverrouillage de a porte du véhicule
avec la clé (télécommande)..............

du véhicule de l'intérieur......
Plancher du .ofr. .. . . . ........
StoIe dJ toit pa'oramrqr,ê ... .

Ïoit ouvrant...........
Toit pano'amrque...
Verrouillage de la porte drr vilrrr:ulc
avec la clé (lélecommrildc) ...

Verroutllage de la porte du véhrcLrle

avec Porsche Entry & Drrve..........
Ouverture et fermeture du capot illolcr[ ..

OuvertureÆermeture des buscs d arr.......
OuvertureÆermeture du toit parrorarrrrqrre

P
Pack SportDesign (remarques rclrtrves
aux risoues de do-mages)
Pare-s01ei1....,........
ParkAssistent

Déverrouillage de la porte du véhrcule
avec Porsche Ent.y & Dlve........
Dévenouillage et ouverture de la Irnette arrrère
Fermeture automahque drr c,.rpol :'r,c'e.. . ..

Fermeture oe,a Lnette Jilrcrc ......
Fermeture du porte roue de :,clrrrr',
OLVertL.e auto-atque du r rp'rt urrrÀre ...... .

Ouverture du porte{oue de :ecours.................
ouverture et Iermeture autornJlrqrie5
du capot arr è'e
Ouverture et fermeture de la portc

ActivatronÆésactivatron .. . ...

Avec une remorque .. . .......................,
Description du fonctionnement.
lnd cateur de distance arrière ........,........,,,,
ndrcateu' de drstance avant

PASIVI (Porsche Active Suspension Management)
Description du fonctionnement.
Récapit-lati'
Sélection d'un réglage du châssis ...............

Passages de gue,,..,,..,,.,.,,...
PASSENGËR AIRBAG OFF

Voyant de contrôle dans la console centrale
PCIV {Porsche Communication l\4anagement),.....,..
PDCC (Porsche Dynamic Chassrs Control)

Récapitulatif .......
Pédale de trein,.,,,,......,
Peinture

Lustrage ...........................,
Nettoyage oes tactres ......,,.......,,. : :,....,, : :,,,.
Proteclion
Remarques concernant l'entretien
Retouches,........,,.

PerTormances, caractérist ques techniques.............
Phares

Actionnement du lave-proJecteurs
Démontage
lilontaBe...............
Reglage .,,,,.......,..
Réglage pour une c rculatjon à gauche .......,.
Remarques concernant l'entretien
Remp acement du feu de position..
Remplacernent du feu de route

Phares bi.xénon....
Ple

Remplacement dans la clé du vehrcule.......,..
Remplacement dans la télécommande
du charffage auxr ral e...,,..,.......

Plafonnier
ActrvationÆésactivation ..............,...............
Allumage et extinction automatiques.,,.......,,,

Plage arrrère
Démonlage
Déploiement ..,,,.,,,
M0ntage...............
Ouverlure...........,.

Plaque d'identification des caractéristiques du véhicule
Prao.e signaletrque
Plaquettes de trein

l\4essage d'avertissement relatif aux freins ...,,..,.. 1 66
lVessage d'avertissement sur l'écran
multifonction

Pneumatiques
Chaînes à neige (remarques générales)..........,.
Crevaison.............
Démontage,4vlontage des élargisseurs de voie,
Dépo'l..........,.......
Dimensions...........
Gonflage (avec compresseur
sur suspens on pneumatique)..,,,...
lnscription sur le pneumatique

Montage de la roue de secours sur son supporl
Pneumatiques hiver (rernarques générales) .....,
Récapitulatif ..........
Remarques gé"éra1es........,,,...
Rerplacement......
Retrait de la roue de secours de son support...
Roue de secours {remarques générales).......,,.
St0cka9e..............
Voies..........,.........

Pneumatiques été
Changement de pneumatiques ...
Pressron des pneumatrques .......
Récaprlulatr{..........
SI0ckage..............

Pneumatiques hiver
Changement de pneumatiques ..........,.......,..,,,... 301
Pression des pneumatiques ...............,........,..,... 238
Récapitulatil.......... ................349
Remarques généra1es,.......,.,,,...,....,.,.,,.......,,.,.. 288
Stockage....,......... ...,........,...286

Poids, caractéristiques techniques ............................... 35 I
Po nts de fixatron dans le coffre à bagages,..,........,,..... 217
Porsche Actrve Suspension lVlanagement (PASM)

..104 Descriptiondufonctionnement.........,.................200

..104 Récapitulatf,......,,, ...,....,,..,,..185
Sélection d un réglage du châssis..,..,,..........,..,,. 200

..222 Porsche Communication l\4anagement (PCl\4).........,....... I 56

..222 Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

..223 Descrrptiondufonctionnement........,,,.....,..,,......201

..222 Récapitulatif.......... ...........,.... 185

.288

.294

.302

.349

.349

. 306

.290

. 307

.288

.349

.285

. 301

. 307

. 307

.286

.349

248
251
248
254
250

204
185
200
207

..45
156

185
165

345
346.,........,.131

............ 1 38

............ I46

,....,......294
''.. . 292
............291
............29\
..............?a

'''''.. . .26

....... ......16

..217

..277

..27 7

..217

..27 7

..35 5

..111

..328

..330

..338

..338

..279
,,334
..332
..331

..324

..324

..16
,,23
,,21
,.23
309
..20

,, t9

..24
2Il
..96
..88
,.93

.. t7

,r7
.26
.75

..95

.....,...,,.... 301

...............238

............... 349

...............286

.203
,,,,57
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Vrs de roue (remarques concernant 1'entretien) ..,.293
Vis de roue antivol (doui le interca aire)................293
Voies.................... ................349

s
Sécurité

Désactivation du panneau de commande
pour les zones de cImatisation arr ère..................74
Sécurté enfants.... ,...,...,....,..,,74

Siège avant
Appe des réglages (mémotre).............................. 33
Mémorisatton des réglages du slège
du conducteur (mémorre)..................................... 34
l\lérnorisation des rég ages du siège
du passager (mémoire)..,..................................... 34
Reglage.,...,.......... ..................32
Rétroviseur côté passager comme aide
au stationnement.., ..................34
Tiroir sous le siège avant dr0it............................ 231

Siège bébé
Frxation 1s0fix . . ... . ... . . ... . ... . . ..

ivlontage avec r!/rt.r. totù ...................
Pos tion de montage prescr te
lselon J âge de 'enfa'tl

S eges enfanr 'ecomrànoes.
Siège enfant

[ ÀaI'on lsofr\
lVOnldge dvec sysle- e SO',x

Posrtion de montage prescr te
(se on l àge de |enJa'tl

S eges enfarr'ecom"andes..... ..............
Sièges

Appe des réglages (mémoire).,,........,.............,..., 33
ivlérnorisation des reglages du siège
du conducteur (mémotre) ..................................... 34
Mémorisation des réglages du s ège
du passager (mémoire).................,.....,....,...,,.,.,,. 34
Paramétrage du rétroviseur côté passager
comme aide au stationnement (mémoire) ..............34
Rabattement et redressement à 'arr ère .....,,.,...,214
Redressement des sièges ar rièr e ....,.................. 216
Réglage du s ège avant..,.,,.................................. 32

Sièges arrière
Rabattement .........................21,4

Rabattement et redressernent....
Red'e,sere 1...........................

SiÀgesàva^rdvec-é-of'arior .. . ..... . ..
Sorties d échappement en acier spéc al .,......,....,.,....
Store par e-'olerl

Ouverture//Fermeture pour e toit panoram que.

Posit on de nettoyage
Surverllance de I hab tac e.........

Désactivation avec a c é du véhicule...............
Désactivation via e bouton de la poignée

de porte (Porsche Entry & Dr ve)..,................,.
Suspension pneumatique

Abaissement du vehicu e

Abaissement du véhrcule pour le charger.........
I evage du véh c"le ................
Vlessage d'avert ssement sur l'écran
multifonct on

Raccordement du compresseur....
Recapit,latif ...

Système antiblocage (ABS)

ABS tout ierrain, description du fonct onnemenl
Descript on du fonctionnement.
lVc:: rgc d':verri:scm^n1.............
Voyant de contrô e dans le compte{ours.........

Sysreae ânt dema'rage.......
Système d'alarme

Act vati0n.............
Desactrvatron.........
Désactivatron de a surverl ance
de I'habitacle et d! capteur d'inclinaison,..,......
Désact vatron du srgnal d'alarme
Prévention des fausses a1arTnes.............,....,,..

Système d'aménagement du cofire
lvlontage et positionnement
de l'enrou e-r de sargre
lvlontage et positionnement
de la bare rélescoprque..........
lvlontage et positionnement
des ccr l"ls d'dr't-d9e.............
Recaprt-lalrf

Système de refro drssement
Alrchage de ld remperalure.......
Aver rissement

Sysremê de r'a'spo't s.r 10i1...................................
Système sofrx

Fixation ................
l\,4ontage du siège enfant.........
Positron de montage prescrite du siègr: r'rl,r r1

{selon l'âge de i'enfant),,,.,,,.,,.. I

Siegesenfantrecommandés....................,l'
Systèmes de réglage

Récapitu atif
(Pltul, PTI\4 Plus, PSI\4, PAS|, PDCC) ... .. .. li,'

Systèmes de rég age du châssis
(regulation de hauteur) - Récaprtulatif
(PTlVl, PIM Pius, PSM, PASlVl, PDCC) ................. .. l,:'
Systèmes de transmissron et de rég1age du châ:;';i',

Récapitulatif
(PTl\4, PTI\1 Plus, PSM, PASNil, PDCC) .......... lri'

T
Tapis, remarques concernant I entretien.............. ... ,'tii
Télécommande

Chauffage aux liarre........,.,,.., t:)

0uvertureÆermeture du toit 0uvrant,,.,,........... li'J
Ouverturerfermelu'e du loil pa'orarrqu"
Remp acement de a pi|e,.............. | '.1

Verrour lage de a porte du véh cule
-é eP"s-a
'e 

épho-es nobi es et CB ......................
Temporisation d éclairage

Activation
Régt;gt '

Tempostat
Accéleratron
Ac t.vdt,on

......46

......46

...... +2

......43

......46

......46

..,.42

......43

.,214

..216

)14
,...57
....96
...91
.258
.251

.258

. 198

. 198

.r9l

. 199

.306

. 196

.194

. 193
, 152
. 193
.259

.251

.251

.257

.257

.258

.218

.218

.224

.218

.117

.1r7

.?27

....1r,'r

.....1r,11

''''' I ltt
...... I I 

'11

''''''It't
'It't

''''"lrl1

...... l4l1

...... I / l

,.,... 1 / ,

...... I L

Désactrvat 0n..,.....
Description du fonctronnement................
Di- nutior de la vrtesse.........
lnterruption du fonctionnement.
Mémorrsarion de la v tesse

T ptronic S

Bo-to-s-pou:so rs a- vo ant....................
Démult pl cation de a boîte de vtesses....
Description du fonct onnement.
lndication des rapports
da-s I ec.a- ru'ti'oncrio'
Lev er seler teur
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Toit intégral
Actionnemcttl rlÈ hÈr ulil |
Description tltt ltrttr llt rtttuttr.trt
0uverture,/l ôilnël!r Ë

Ouverture/l 0rtttËlltté A I ntrk, rl,, I l l,'
du véhicule,,,,,
Ouverture,/lortnalttt É rll rlnr l

Toit ouvrant
ActtonnenroIl rlp ànr rrrrr',

Description rlt Irilr ltrllrprrorrl
0uverturer4 nillldllltE À I airlp ,lI I'r , L'

du véhiculc......
Récaprtulat'l .

ïoit panoramique

ActionnetltoIl rln tpr 
"rtr "Descriptiott tjtt fttttr ltrttttrnttrurrl

Ouvertule/l oilrhlilrE
Ouverturo/l nttttnlltlÊ à | arrln rl., I r, lr'

du véhrculc.,,
0uverturc/ldtlltÈltlte rltt',h'r n

Touche AUT0
Cli,nahSalr0tr,, lilrrn,,
C|matrsattorr 4 lurrn ,

Touche de sécurttd {lnn'r l'rrr r lrrrl.rr
'ouche Sport,,.,,,..
Touches de fonctror rlr vol,rrl
Tournevis,,,.,,...,,,.,,
Transmission intégr,rln

Descriptiolr (ltt lr)lrr lrrJnlr!rrfrl
Message d'itvet lrr'.nt t rlr rl

Transport
Désactivatiott rl| r irlrlrrrr rl rrrr I f,r ,rrrr.......

Transport (sur lrrrrr,,, lr,rr',, nl, I

Trappe de réservof
Actlonnelll0lll rlr' 

"tsr 
,ilI ,

Triangle de préstgtt,tll',,rltrrrr (r,rrrlrl,rr .rrrltrl) .........
Trousse de 5966111 ',, 1'111111 1r .trr.r'l

U
Utilisation de la cltallttt tri',rrlrlllr'rhr trrolcur

AVeC Cltm,tll,.illIIr 4 /,r)ilr.,.
Avec cltm,tlt',,tlttrtt,' l,,tr,"

..97

..93

..94

.. 95
.96

V
Véhicule

Abaissement avec le contrôle d'assiette
Calage pour empêcher de rou|er,........,
Charge de la batterie
Clés...,,..,,.,,,.
Dégagement..
Démarrage par remorquage
Désactrvation du capteur d i.;ii;;;;;; '

pour le transport...
lmmobilisation
Levage avec le contrôle d'assiette
Plaque d'identif icati0n.,,,.,,,......,,......,,,
Position du numéro d'identification du véhrcule ....
Remorquage......,,,
Soulever avec le cric......,............
Transport.............

Ventilateurs de radiateur...........
Verrouillage centralisé..............

l\ilodification des réglages par le biais
de l'écran multifonction

Verrouirlage dera colonne de direct'on
Avec Porsche Entry & Drive ........
Sans Porsche Entry & Drive.........

Vitres
OuvertureÆermeture à l'aide du commutateur ....
0uvertureÆermeture avec la clé du véh cule
(sans Porsche Entry & Drive)........
Réglage après le rebranchement de la batterie ...

Remarques concernant l'entretien ......................
Volant

Actionnement des torches de fonction
Activation/désactivation de l'éclairage
des commandes..,,,
Antivol de direction ,

Chauffage
Description du fonctronnement
du volant mu|tifonctions........................... ....
Réglage ....,........,.
Volant multifonctions avec fonction téléphone
Volant rnultif onctions sans téléphone,,.,....,,..,

Volant multifonctions
Actionnement des touches de f0ncti0n,.,,,.,,,.,,,.,,,. 54
Avec f onction téléph0ne....................................... 55
Description du fonctionnement,,,..,..,,,,.,.....,.,,...... 54
Sans téléphone..... .................. 56

Voyant de contrôle dans le comptelours ........,.......,..... 193

Dépose du phare......
Repose du phare......

198
294
326
.,29
341
340

251
28r
197
345
345
341
298
199
265
..30

141

259
259

..83

..85
R6

278

,.54

,,55
160
..52

..54

..53

..55

..56

........90
.. .88

. .....89
. ,, ..,,.87

........97
....... 93
. .....94

........95
. ., .,,,.,96

...........63

...........70

...........7 4

.........183

...........54

.......,.291

.......,186
.........153

.........251

.........199

.,...,.,,274

.,,.....,283

.........284

,..........73
...........66

x
Xénon

,.....,....,.......,...... 328
,.................,....... 330

lndex alphabétique




