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Le nouveau Gayenne Tu*,g*t

Le ilouveau Cayenne Turbo

)ur son développement, nous ne nous sommes fixés aucune limite,
r nouveau Gayenne Turbo S.

lr,rque fois que les ingénieurs

Une passion vécue en direct, qui

à première vue. Comme lolrjours

se reflete dans nos resultats.

le résultat est exceptionnel.

Développemeil

l'rrr;ore plus puissant, plus
rlyrirnrique et plus sportif . Vous
rr'rrrr r1lirrcz pas la puissance

Une seule chose nous semble

inconcevable : une voiture sans

Un véhicule qui traduit la syrrbiostr

émotions.

parfaite entre le principe'lLrrbo

Réaliser ce qui semble irréalisable,

Etre visionnaire. Réfléchir au fac-

,,r:he se retirent pour étudier un
r

créer un véhicule encore plus

teur émotionnel et au potentiel

Une fois de plus, nos ingénieurs

vitesse qui touche tous les rells

rlct, le résultat est surprenant,

sportif. Aller au bout de leurs limites

d'évolution. Les deux doivent être

se sont retirés. lls ont testé

sans modération. Un vehicule

rhl

-

se dépasser : un défi ambitieux

:

SI

et le principe " g ". gynpnyllle

tJtr

QUi

élevés. Cette vision n'est pas

et optimisé. Au bout de leurs

place la barre très haut en termes

lancé à nos ingénieurs par les

le fruit du hasard. Elle est née de

efforts, ils ont réussi le mariage

de technologie et de perfordance'

clients Porsche.

notre passion pour la compétition"

de caractéristiques opposées

r;rr'rl

c,,l crrpable de développer.

l'cr',r lrr,

1rt

r",r,rrlc lc ttouveau

(.,rv('lll lltlro
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Le nouveau CayenneTurbo

Pour lui inutile dnavoir le vent dans le dos.

ll affiche une puissance de 521 ch

(383 kW), le couple maximal

Le moteur du nouveau GayenneTurbo S,
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/ln
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/ t)

720 Nm

-

provoque une montée d'adrénaline.
Un nom prometteur qui annonce
une performance élevée. Sur route

comme en tout{errain.

démarrage.

Cayenne
Turbo, le moteur VB biturbo de
Optimisé par rapport au

Cayenne Turbo S tient ses

sur une plage de régime située

promesses, comme le laisse

entre 2 750 et 3 750 trlmin pour

présager son nom.

atteindre 720 Nm.

4,5 litres de cylindrée du nouveau

des données à pleine charge dans

le calculateur de gestion moteur.
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A noter : une nouvelle optimisation
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le couple a progressé de 100 Nm
Le ton est donné dès le
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étant disponible à 5 500 trlmin.

490

un nom qui

lr,il,,r
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Par rapport au Cayenne Turbo,

Cayenne Turbo S
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obtenue par de nouveaux refroi-
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Laugmentation de puissance est

I

/\)

tr

7000

ltrlminl

disseurs d'air de suralimentation
surdimensionnés. Leur conception

Voilà pour la théorie. Passons aux

Devenu plus raisonnable, vou:;

favorisant les flux permet de

choses sérieuses.

activez Ia pédale de frein pour

réduire considérablement les

constater aussrtôt que la forcc

pertes de pression, creant ainsi

Vous appuyez énergiquement sur

de freinage est à la hauteur

les conditions Lhermodynamiques

la pédale d'accélérateur. Chaussé

de cette puissance phénomérr,rlr

optimales pour une augmentation

de jantes Cayenne SportTechno

Cela n'a rien d'étonnant. Vous

de la puissance.

20 pouces de série, le Cayenne

n'en attendiez pas moins

Turbo S s'élance en jouant des

Porsche.

vocalises et vous plaque dans les
sièges.

ll lui faut à peine 5,2 secondes
pour accélérer de 0 à 100 kmlh.
Puis la vitesse augmente pour
culminer à 270 km/h.

d'Lrrrr,

Le nouveau Cayenne Turbo
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La puissance seule ne suffit pas pour être pedormant.

[a transmission et le châssis

du nouveau Gayenne Turbo S.

Comment exploiter la puissance

Combiné à une optimisation du

Lessieu avant recoit des étriers

colossale du nouveau Cayenne

logiciel du calculateur de gestion

de frein monoblocs en aluminium

Turbo S

de la suspension pneumatique,

6 pistons ei des disques de frein

Avec la boîte de vitesse Tiptronic S

le châssis du nouveau Cayenne

ventilés en deux parties. Plus grands

à 6 rapports qui transmet toute

Turbo S a été adapté à cette

que les disques du Cayenne Turbo,

la puissance sur la route et en

puissance plus élevée par une

ils affichent un diamètre de 380 mm

touLterrain.

modificaiion de I'essieu avant

contre 350 mm et une épaisseur

?A

vous d'en décider.

au

niveau des barres anti-roulis, des

Comme le Cayenne Turbo,

le

nouveau Cayenne Turbo S utilise

a

de 38 mm contre 34 mm.

paliers des bras de suspensions
De nouvelles prises d'alr spécia

et des amortisseurs"

lement développées pour

une triangulation double à I'avant

lurbo S bénéficie

el un essieu multibras à I'arrière.

Le Cayenne

Chaque train bénéficie d'une

également d'un système de

suspension à roues indépendantes

freinage surdimensionné, à

Cayenne Turbo S optimisent le

refroidissement des freins
avant. fessieu arrière est équipé

la

hauteur de sa puissance accrue.

,

le

d'étriers de frein monoblocs

û-,:rilr;"iri:i.i
I I :ti'l

en aluminium à 4 pistons et de

En version d'origine, le Cayenne

véhicule. Le Porsche Active

disques de frein ventilés avec

Turbo S campe sur des jantes

Suspension Management (PASM)

diamètre de 358 mm contre

Cayenne SportTechno de 20 pouces

régule en continu I'amortisserr

330 mm sur le Cayenne Turbo et

(des jantes Cayenne SportDesign

de la suspension pneumatiqrrc

une épaisseur de 28 mm. Des

20 pouces sont proposées en

en fonction du profil de la roLrlt

dimensions impressionnantes pour

option graLrrite). Le t;orrlrôle corrtinu

et du style de conduite.

maîtriser souverainement cette

t.ie

puissance démesurée. Le dosage

grâce à

est toujours optimal, cela va de

de bord. La transmission intégrale

soi.

permanente du Porsche Traction

un

ll pte:sirtrrle: lrtrr,tts c:t
rrrr

assuré

afficlrage au tableau

lVlanagement (PTM) régule la

répartition de la puissance entre
I'essieu avant et I'essieu arrière. Le
Porsche Stability Management (PSM)
l,ulr, (l,iycl)rc SporlTcchno 20

porrces

Jarrte

Cryerrre SporlDe:rgrr 20 poLrr:r'

contrôle la stabilité dynamique du

rr,r

Le nouveau Cayenne Turbo

Ge sont souvent les petits détails

qui font la différence.

[extérieur et lnintérieur
du nouveau Gayenne Turbo

S.

Comme tous les caractères forts,

Pour renforcer le tempérament

En montant à bord, les inscriptions

le nouveau Cayenne Turbo S se

dynamique de votre Cayenne

"

reconnaîl au premier coup d'ceil.

Turbo S, vous pouvez opter pour

baguettes de seuil en acier spécial

En regardant de plus près,

le Pack Spor tDesign. Recompensé

et " turbo S " sur I'entourage des

on découvre de nombreux petits

par le prix iF Design Award 2005,

boutons de climatisation ne laissent

détails significatifs comme

ce kit est parfaitement adapté à ce

plus aucun doute.

la

Cayenne turbo S

" sur

les

teinte extérieure Bleu Outremer

sportif de haut niveau. ll comprend

métallisée, créée en exclusivité

un bouclier avant optimisé avec

Puis, vous vous installez sur les

pour ce modèle Cayenne-

phares antibrouillard ronds intégrés,

sièges en cuir. Les appuie tête des

Une [ein[e qui se reflèLe aussi sur

un soubassement arrière modifié,

sièges avant portent l'écusson

les grilles des prises d'air (en

un aileron arriere plus gros ainsi

Porsche en relief. Le volant en cuir

option, elles peuvent être peintes

que des jupes laterales. Optimises

à jante épaisse marie élégance et

en Noir). Bien entendu, vous

dans la soufflerie Porsche, ces

sportivité.

pouvez choisir la teinte de votre

composants aérodynamiques

choix parmi toutes les teintes

donnent à la voiture un aspect

Bref, I'endroit idéal pour vivre une

r:xtérieures disponibles pour les

plus sportif. La jupe avant,

expérience unique.

rrrodèles Cayenne.

soubassement arrière en forme

le

de diffuseur ainsi que certaines
I r',, ckrrrlrles sorties d'échappement

parties de I'aileron arrière sont

r lrrorrrir,,, lirrilion polie

peints en AluDesign mat..

. (l,lV{'ilil{'lrrrlr0

S,

et I'inscription

accentuent

le

r,rr,rr llrr,',1urrlrl rlc votre Cayenne.
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Tableau de bord

Le nouveau CayenneTurbo

Vue avant Cayenne Turbo S avec Pack SportDesign et jantes Cayerne SportTechno

SI

Persornalsation

20 pouces, cou eur carrossere

l

LlillLrclto de seuil de porte

Vupa "r.Cayerre-.rboSrve Pa,t SpoiDp gretjonlo.[,or"11eSpo'To,|ro20po

cê.,oUêJr

L0 ilotrvontr C{yoililo

Personnalisation.

Caractéristiques techniques.

Vous trouvurcz ( r,rl)r{,', rlrrr,lrlrrr", rrpltons sélectionnées pour vous dans

Moteur

Tlrbo S

I

Etriers fixes en nlurrrinir

Freins arrière

le proglrrrrrrrl rlr' 1rlr',orrrr,rlr',,rlrotr du Cayenne Turbo (cf. liste de prix

Norrlrro de cylindres

8

séparric). llor rrrr,, lr", r,rlrrr;rcrrrents de série déjà énumérés, cette gamme

(

4 511 cm3

monobloc; disques rlc f

est cli,rk'rrrr,rrl rlr',lrorrrlrlc pour le Cayenne Turbo S..

l'rri:;:;ance

521ch (383 kWl

ventilés intérieurenrcnt

rrrr régime de

5 500 trlmin

358 mm de diamètrc el

Gode

Oorrple maximal

720 Nm

28 mm d'épaisseur

2D1, 2

,rrr régime de

2 750-3 750 trlmin

l,rrrx de compression

9,5:1

Système de toil pattotirtttitlttt

Désignation

.
.

l'rrr:k lilrorll)csign (cf. page 10)-.

)ylir

rrlree

l'or:,t:1rc I rr[ry & Drive

4F2

.

Vrlr,r11c arrière fumé

PJ2

.

Syslèrne de toit panoramique

3FU

.

.Jantes Cayenne SportTechno 20 pouces,

lylrr: de transmission

couleur carrosserie (cf. page 10)

Iiriltr Tiptronic

.

Tuner TV pour PCM (réception analogique)

".

Volarl rllrltrfonction à 3 branches en cu

lD9

Jante s

AV:9Jx20,
AR:10Jx20*'*

Pneumatiques

275/40

R

20

lntégrale

S

(r rapports

De série

Poids à vide
DIN

2 355 ks

Selon directive CE.

2

Poids total autorisé

3 080 kg

Charge utile maximale

725 ks

43O ke

r,

à jante épaisse

l{,rgrport de la boîte

rIr lranslert

2

2r7

PE3

-

9AH

Châssis

tvt

l,,r,ir:Lr avant

QV1

. Caméra de recul
. lVlodule de téléphone pour PCM avec combiné actif relié par cordon
. Chargeur 6 CD
. Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse)
. lilc à skis
. I krrrrcl ink(o (mécanisme programmable d'ouverture
.
.
.

,'r

3Y4

PII,

4 pistons de concupti,

Transmission

CY4

. Rideaux pare-soleil vitres latérales arrière, manuels
. Dispositif d'attelage rétractable électriquement
. Volant multifonction à 3 branches en cuir
. Sièges sport avant
. Climatisation automatique 4 zones
. Chauffage autonome programmable

à

| ',r,ir:r arrière

7Xt
9ZP
Cllmatisatlon automat que 4 zones

PeÉormances
Double triangulation, suspension

Vitesse maximale

à roues indépendantes

sur circuit

270 km/h

Multibras, suspension à roues

0-100 kmlh

5,2 s

indépendantes

Reprises

B0-120

km,zh

5,4 s {5. rapportl

7A2

I )rrcr:lion

Assistée, hydraulique

1N3

I t cirr:; avant

Etriers fixes en aluminium à 6

Gonsommation/Emissions

pistons de conception monobloc;

Selon norme

disques de frein en deux padies

en vigueur au moment de limpre',

3X1

80/1268/CEE

valerrrs lrrrur l,r vlr
.r,,rr

rk'lrorlc de garage)

VCl

ventilés, de 380 mm de diamètre

Cycle urbain

21,9 l/100

l',rr h (lrrrrlrrrl Flectrique

P02

et de 38 mm d'épaisseur

Cycle extra urbain

11,9 l,/100 hrl

Cycle mixte

15,7 l/l0O krrr

Emissions C0,

378 s/knr

( ), rr

rrr,l

r

|'

lrotr l riktctronique

9NY

(,orrlrr,rrrr|, vor ,rlc ltottr PCM

QH1
Affichagc

' r r', , , rlll , rl,,lrlr .,, rr,r|,,rlr,rrr rrr,rr,prcrrllcnl qu'une partie nfime de notre
lir'1,|rlr,,'vù r r r',!r,rr l) "( rv|rrr'lrrlroliporrrconnaitretoutelagamme.
" ) f r I l'rtrl lr l, lr Lrl l|rt.rtrr
,' r.Ir ,,rl1r, r,ll,I rllï ilr r'rr,rr,1r,vol |l,,'llrr,rrrx,ttt;tlollttlLtrr',.

r|,

r

r

offre.
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Le modèle photographlé dans cette

Les informations sur la construction,

Porsche, l'écusson Porsche

documentation correspond à

les équipements, l'aspect, les

Cayenne, PCNl, PSIVI et Tiptronic

définition (caractéristiques et

performances, les dimensions,

sont des marques déposées

equipements) valable en Allemagne.

le poids, la consommation et les

par la société

coûts d'entretien des véhicules

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

la

comporte des équipements
cptionnels avec supplément de

correspondent aux données connues

cr x. Certaines versions ne sont

au moment de I'impression. Sous

Dr. Ing. h,c. F. Porsche AG

:as disponibles dans tous les pays.

réserve de modification.
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