%
FEFl=EHE

40 ans 911

Edition Spéciale
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tête des voitures de sport.
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une voiture de sport particulière

40 ans 911.
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ie à la construction automobile
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dissociable de sportivité, de tech-

possible. La 911.
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jours autant. En avance sur son

nante

" au monde.

Pour lancer ce feu d'aÉifice, appuyez
simplement sur le bouton à gauche.

Puissance augmentée.

tion du véhicule à des seuils dyna-

accentuent son caractère dyps-

Ghâssis abaissé.

miques extrêmes. Au moindre

mique et son style parfait.
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ge, le PSM réagit par un freinage

ture de sport destinée aux hommes
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quête de sensations fortes,
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Carrera GT. La signature 911
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série de la 911 Edition Spéciale figu-
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Management (PSM), un système de
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Des attentes très personnelles.

Garactéristiques techniques.

Moteur

Porsche Communication l\ilanagement (PClvl)

Description

La 911 Edition Spéciale est une
voiture de sport exceptionnelle.
Comme toute Porsche, elle respecte vos attentes individuelles.

.
.
.
.

ci après vous permettent de person-

naliser votre 911 Edition Spéciale.

Pour que cette 911 devienne
votre 911.

No.

DIN

3 596 cm3

Selon directive CE.

1

445 Kc

Puissance (DlN)

345 ch (254 kW)

Poids total autorisé

I

790 Xc

au régime de

6 800 trlmin

Couple maxi

370 Nm

Performances

4 800 trlmin

Vitesse maxi sur circuit

29O

Taux de compression

11,3

0-100 Kmlh

4,9 s

0*200 Kn/h

16,5 s

Reprise (80-120 Kmlh)

6,5 s

I

r

Transmission
Type de transmission

Propulsion

6 rapports

Essuie-glaces arrière

425

Différentiel

Différentiel central à disques multiples,

Régulateur de vitesse (Tempostat)

454

autobloquant arrière

22o/o

Sièges entièrement électriques avec fonction de mémorisation

P15

enfiaclion el27

% en

décélération

Ghâssis

McPherson

-

lambe de force

Gonsommation (V100 Xml
Selon norme

1999/I00/CE

[

Cycle urbain

16,5

Cycle extra urbain

8,3 L

Cycle mixte

11,3 L

Emissions COrg/Km

274 s

XSE

Essieu avant

XSF

Essieu arrière

Essieu multibras l-SA

XSL

Direction

Assistée, hydraulique

680

Freins

Etriers monoblocs à 4 pistons à

Dimensions

l'avant et à I'arrière, disques

Longueur

4 430

692

système de navigation et antenne avec fonction " Diversity "

mlr

aiourées et ventilés

Largeur

I

Système de

Porsche Stability Management

Hauteur

1 295 mn

Pi6

Ecran couleur 5,8 pouces, radio CD., ordinateur de bord,

770 nn

siabilité dynamique

IPSMI

Empattement

2 350 ml

Module téléphone pour PCM

666

Système anti-blocage

ABS 5.7 {4 canaux)

Volume du coffre (VDA)

130

Combiné passif pour module téléphone

668

Jantes

64t

900

AV:8Jx18
AR:10Jx18
AV :225 /40ZR18

Volume du réservoir

Enlèvement à l'usine 911

Pnerrs

AR: 285/30 ZR 18
ltlr:otrtc clc CD audio protégés par le copyright peut générer une mauvaise qualité d'écoute indépendante de la qualité
rlcs liri;lcttrs attrlio.
I

l{m/

(5" rappo

Boîte mécanique

:

1 370 l{e

au régime de

567

. Siège baquet gauche en cuir (homologué 2 places)
. Siège baquet droit en cuir (homologué 2 places)
. Arceau de sécurité en acier spécial (brossé)
. BOSEo Sound-System avec AudioPilotr' (numérique)
. Chargeur 6 CD CDC 4
. Porsche Communication lVanagement (PCM)

.
.
.

6

Cylindrée

Pare-brise teinté dégradé

du siège conducteur et rétroviseurs réglables

Les équipements et accessoires

Nombre de cylindres

Siège baqret

B0SEo Sound-System

Poids à vide

Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipement de série. Les équipements optionnels augmentent cette valeur
I a valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (68 Kg) et des bagages (7 Kg).
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Les modèles photographiés dans

votre pays. Sous réserve de modi-

Porsche, Carrera,911 et l'écus-

cette documentation correspon-

fications dans la construction,

son Porsche sont des marques

dent à la définition (caractéris-

|

tiques et équipements) valable en

livraison ainsi que de variation

Allemagne. lls comportent des

des teintes.

équipement et le programme de

déposées par la société
Dr. lng. h.c. F. Porsche AG.

équipements optionnels avec sup-

Dr. lng. h.c. F. Porsche AG

plément de prix. Certaines ver-
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sions présentées ne sont pas dis-

D70435 Stuttgart

ponibles dans tous les pays. Veuillez

www.porsche.com

consulter votre Cenire Porsche
pour connaître avec précision les
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caractéristiques et équipements

lmprimé en Allemagne

des modèJes commercialisés dans
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