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Documentation de bord
lndex alphabétique
Conservez toujours la docurnentation de bord
dans le véh cule et rernettez]a a! noLveau
prop!étaire en cas de revente du véhlcule.

Suggestions
Avezvous des questions, des suggestons ou
des idées concernant votre véhicu e ou la
docurnentat on de bord ?
N'héstez pas à nous écrtre :
Dr. lng. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations
PorschestraBe 15 I9
D-71634 Ludwigsburg

Equipement

dans ce Manuel Technique

A la fin du l\4anue Technique se trouve un index
alphabétique détaillé.

Du fait de amélioration constafte portée à nos
véhrcules, nous nous réservons le droit d apporler
des ûrodifications aux équipements et à eur
conception technique par rapport aux illustrations
et descriptions contenues dans ce l\/lanue
Technique.

Les variantes d'équipement repérées par un
astérisque ne font pas toujouts partie de
l'équ pement de série ou sont fonction de
léqurpement spécifjque au pays ou à la
legiqld'or .
Votre concesslonnaire Porsche vous consell era
volontiers sur les possibilités de rnontage
ultérieur.
Dans le cas oir votre Porsche comporterait des
é érnents d'équipement qui ne sont pas décrits
dans cette notice, votre concessionnaire Porsche
vous informera sur leur fonctionrement et leur
entretien.
Les disposit ons léga es en vigueur différant dans
certa ns pays, l'équipement de votre véhicule peut
diverger de celui rnd qué dans la description.

Garde au sol

/\

nttention

Conduite sur circuit
I

Risque de détérioration.
En raison de la faible garde au sol,
le véhicule risque de toucher le sol.

>

>
>

Conduisez prudemment et leniement dans les
montées et descentes abruptes (p. ex. dans
un parking à étages), sur les bordures de
trottoirs, les chaussées déformées, les ponts
élévateurs, etc.
Evitez les rampes abruptes.

de a garde au sol réduite lors
du dégagement et du remorquage par un
véhicu e de dépannage.
Tenez cornpte

Pneumatiques de course
Le montage de pneumatiques de course
(p. ex. slicks) dans e cadre de compétitions
sportives n'est pas homo ogué par Porsche.
Avec ces pneumatiques de course, ilest Dossible
d alerndre oor 5 les v rages des v les. es lres
elevées. Les ac"élera 01\ hdnsversares q I en
résLllerl sor r dlors suscepltb eq de ne p Ls
garantir alimentation suffisante du moteur en
huile.

C'est a raison pour aquele Porsche décllnetoute
garantie ou responsabiité pour tout dommage
pouvant résulter du non respect de cette
recommandation.

Sorties d'échappement

y'\

Avertissement

!

Risque de brûlures à proximité de la sortie

d'échappement ou en cas de contact avec
les sorties d'échappement. Les sorties
d'échappement sont brûlantes lorsque le
moteur tourne et pendant un certain temps
après I'arrêt de ce dernier-

>
>

Respectez une distance de sécurité par
rapport aux sorties d'échappement orsque
vous vous tenez à i'arrière du véhicu e.
Ve

lez à ce que les enfants ne se brûlent pas

au n veau des sorties d'échappement.

Recyclage presque pure théorie pour une Porsche
Uniquement pour les pays de l'Union

Européenne:
recyclage des véhicules hors d'usage
Porsche AG reprefd gratuitement votre véhicu e
Porsche en fir de ve et le dirige, conforméntent
aux d spositlons légales en vigueur, vers une unité
de recyclage compatible avec la protection de
'environnement.
Adressez-vous à votre concess ot'tfaire Porsche
l-obituel oour la rep, .e de vore veh cLle eL porlr
le certificat de destruction, ilvous viendra
vo oft ers en aide pour le recyc age de votre
véhicule hors d'usage.
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Avant le démarrage

>
>
>

Contrôlez la pression de gonflage, le profi et
l état de tous les pneumat ques.

>

>

>

Pour votre nouvelle Porsche, rl convient de prêter

attention aux conse ls cidessous afin d'atteindre
des cond tions de marche opt males.

Les p aquettes et disques de frein neufs doivent
"se roder'. Po!r cette raison, ils ne présentent
leLr c oe['r. r"nl de [r r lror 'l]ax ndl q r dpr.s
quelques centaines de k lomètres.

Contaci mrs, vérifiez le bon fonctionnement
des projecteurs, des feux stop et des

Toute a précision des méthodes de fabrication es
plus récentes ne peut complètement éviter que
es pièces mobilesdoivent.s adapterles unes aux
autres . Ce processLS de rodage se oroduii
essentielement au cours des 3 000 prem ers

Cette eff cacité égèrement moindre d! frernage
do t donc être cornpensée par un effort plus
important sur la pédale. Ceci s'applique
éga ement aux remplacements des plaquettes et
des d sques de frein.

Contact mis et moieur à larrêt, vérifiez le bon
fonctionnernent des lampes témoins et des
voyants.

dlsposer d une quantité suff sante de
carburani.
Vei lez à

qegler les rélrovise Is rnle.eur et exler eurs
de facon à avoir une visib lté parfaite vers

'ar ùe.

t'

Rodage de plaquettes et de disques
de lrein neufs

Nettoyez les projecteurs, es feux arrière, les
clignotants, ains que les glaces des portières.

clignotants.

>

Remarques concernant la période
de rodage

-

Bouclez votre ceinture de sécunté
votre passager doit fajre de même.

Contrôlez régulièrement le niveau de tous
les liqu des, même entre les interva les de
maintenance prescrits.

kiomètres.

Au cours des 3 000 premiers kilomètres,
vous devez :

>
>
È

>

Préférer les trajets longs.
Eviter le plus possib e les départs à froid
fréquents sur des trajets courts.
Ne pas participer à des compétitions
automobiles, ne pas vous inscr re dans des
écoles de p lotage, etc.
Eviter les régimes élevés, en particulier
lorsque le rnoteur est froid.

Consommation d'huile et de carburant
Les consommations d'huile et de carburant
peuvent dépasser que qu€ peu a valeur norma e
durant la période de rodage.

>

Reportez vous au chap tre
"CARACTERISTIQUES TECHNIQUtS" à la
oag,e 224.

Avant le dérnarrage

Rodage de pneumatiques neuls

>

Tenez compte du fait qu au début ies

pneumatiques neufs ne disposent pas encore
de leur ple ne capacité d adhérence.
l1 est donc recommandé d'adopter une vitesse
modérée pendant les 100 à 200 prem ers
kilomètres avec de nouveaux pneumatiques.

1 Poignée de portière, page 18

2

Lève vitres, page

20

3 Réglage des rétroviseurs extérieurs, page 22

4

lvlicrophone mains libres, page 81

5 ]Vlémoire de siège, page 28

6 Prise de diagnostic
7 Déverrouillage du capot de coffre avanV
du hayon, pages 74, 76

8 Réglage de la colonne de direction, page 32
9 Réglage du siège, page 26

Avant le

démarrage

7

234

1 Commutateur d'éc airage, page 60, 61

10 11

2 Contacteur d'al umage^errouillage de
direction, page 56

3 Levler de cornmande des cllgnotants, feux de
croisement et appel de phares, page 62

4 Levler de commande de I'ordinateur de bord,
page 772
5 Averusseur sonore

6 Levrer de commande du Tempostat, page 66
7 Levrer de commande d'essule'glace/
lave-g ac€, €ssuie-glace arrière, page 63

B Chronomètre, page 121

9 Sonde de températLrre de 'habitacle
10 Bouton de feux de détresse, page 68
11 Bouton de verrouilage centralisé,
pages 14, i7
12 Porte-gobelet, page 72
13 Chauffage^entilation du siège côté
gauche/droit,

16

pages 30, 31

14 Panneau de commande de la cLimatisation,
pages 90, 93
I5 ouche dp progranme Spor. Sport Dlus,
page 46
Porsche Active Suspension l\lanagement
(PASIV), page 50
Echappement sport, page 42
A leron arrière escamotable, page 51
Porsche Stability Management (PSI\4), page 48

16 Panneau de commande de Porsche
Commun cation Nlanagement (PC[,4),
voir la not ce séparée
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Clés

Clés de substitution

Système anlidémarrage

Remarques générales

Commande de clés de substitution

Deux c és princ pa es vous permettani d'ouvrir
toutes les serrures de votre véhicu e vous sont
remises.

Les clés du véh cule ne peuventêtreobtenuesque
par i'intermédiaire d'un concessionnaire Porsche.
L obtent of de nouve les clés peut, dans certains
cas, exiger une période d attente assez longue.
Vous devez pour cette raison toujours posséder

La tête de a clé comporte un trafspond,"ur
(composant électronrque) possédant un code

>
tr
tr

Prenez soin de vos clés et ne les prêtez que
dars des cas exceptionne s.
lnformez votre assurance de a perte ou du vo
de vos c és de véhicule etlou de Ia fabr cation
de clés supplémentaires.
Assurez-vous, rnême en quittant le véhicule
pour une courte durée, que ia clé de contact
est retirée.
Enclenchez correctement lantivol de d rection.

Actionnement de secours

>

Reportez-vous au chapitre "DÉVERROUiLLAGE
DE sEcouRs DE LA cLÉ DE CoNTACT" à la
page 57 .

une clé de réserve sur vous. Conservez'a en I eu
sûr, rnais jamais dans ou sur le véh cule.
Votre concessiofnaire Porsche devra procéder
à "l enregistrement" des codes des nouvelles clés
dans le ca culaieur du véhicu e.
AL loldl,

ile

po,sible de

Îe-ror ser 6 (les.

Désactivation des codes de clé
En cas de perte des clés, les codes peuvent être
desactives par L1 ' on' ê\ ror r dr.e Po sche.

mémor sé.
Lorsque la c é de contact est insérée, le
contacteur d allumage demande le code.
Seu e a clé de contact autorisée perrnet de
désactver e systèrne ant démarrage et de
démarrer le moteur.

Désactivation du système antidémarrage

>

Si e contact reste mis p us de 2 minutes sans
démarrer le moteur, le système antidémarrag€ est
réactivé.

l'

Pour cela, lensemble des clés encore en votre
possession est nécessa re.

1'

Notez cepefdant que la clé désactivée permet
encore d ouvrir les autres serrLres dû véhicul-"

Dans ce cas, vous devez remettre a c é de
contact sur la position 3 (contact coupé)avant
de démarrer e moteur. Le système
antidémarrage est alors de nouveau désactivé
etvoLs pouvez démarrer e moteur.

La désactivation du code permet de ne démarrer
e véhicule qu'avec les clés égitimes.

Remarque

nsérez ia clé de cortact dans le contacteur
d alumage.

Activation du système antidémarrage

tr

Retirez la clé de contact.

Vis de roue antivol

tr

Si les roues doivent être démontées en atelier,
n oubliez pas de remettre, en même temps
qr p lo ( e dJ vel'tcJlê, la doJ he nrerca.ai e

rndispensab e au déblocage des v s de roue
antivol.
Commande, sécurité

Désactivation en cas d'alarme involontaire

t'

Appuyez br èvernent sur la touche

l.

Déverrouillage du capot du cotfre à bagages
avant

>

Appuyez durant environ deux secondes sur
la touche 2.

Variante

1

Le délai de reverrouilage des portières peut être
adapté à vos besoins personnels :
10 à 100 secondes.

Variante 2
Fr Las de deverroLrlage dL cofl,e, lec porlièrerestent verrouillées.

Déverrouillage du hayon

t'

Appuyez durani envion deux secondes sur
a touche 3.

Si le véhicu e était verrouillé avant I ouverture d'un

4 L23
1 Touche de verrouillage centû\isé
2 ToLche du capat du caflre à bagages avant
3 loLche du hayon arrière
4 Diade luninescente
Glé avec télécommande
Déverrouillage du véhicule

>

Appuyez brièvement sur la touche 1.

Verrouillage du véhicule

>

Appuyez brièvement sur la touche

I.

co'fre a bagagês, lserd déve rouirle en mèn e
temps que le coffre.
La position respective enregislrée des
'ér'ov seurs erterieurs el dJ s ège ce r"glê
a.rtorra.qLemer l oar s ,e ( d . oe, véhicJ es
équ pés de la fonction de mémorisation.
Levéhicule sera reverrouillé envron 15 secondes
après la fermeture du coffre, à condition
qu'aucune portière n'ait été ouverte entre-ternps.

>

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recornrnandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnarre Porsche,
car celui-cr dispose du personnel d ate ier
forTe roJl spécalpnêr di1,i q re de" peces

détachées et out ls nécessaires.

Après reverrouilage, les portières peuvent être
ouvertes au moyen de a poignée intérieure
(fonctionnement restreint du système antivol).
Si vous déverrou llez votre véh cule à la de de la
touche I de la télécommande et que vous le
reverrouillez, il est a ors irnpossible d ouvrrr les
portières de I'intérieur.

Remarque
ll est possible de programrner d autres variantes

de déverrouilage du coffre.

Commande,

sécurité I ll

La fonction de veille de la télécommande
se désactive au bout de 7 iours

La fonction de veille de la télécommande
se désactive

Verrouillage centralisé sur les
véhicules sans système d'alarme

Si le véhicule n'est pas démarré ni déverrouilé au
moyen de la télécornmande après !ne pérlode
min ma e de 7 jours, la fonction de veile de la

chdqJe'ois q re ld .elecoÊr_ranoê e t acltor I ee,
des données codées sont transmises au véhtcule.
Si vous actionnez trop souvent la télécommande
hors de portée du véhicu e, iL est possible que e
verrouillage centralisé ne réagisse plus.
Dans ce cas, lfaut procéder à une
synchronisation entre la télécommande et le
véhicule.

>

télécommande est désactivée (pour prévenir

la

décharge de la batterie).

l.

2.

Dans ce cas, déverrouilez la portière côté
conducteur à Iaide de la c é au niveau de la
serrure.
Laissez a portière fermée pour ne pas
déc encher le système d'alarme.
Appuyez sur la touche

I

de la télécommande.
La télécommande est alors réactivée.

A

Procédure de synchronisation

1.

Déverrou lez la port ère du véhlcule à I'aide de
la clé du véhicule.

2.

Ouvrez la portière conducteur et lnsérez la c é
de cortact dans le contacteur d'aliumage dars
les l0 secoroê, qLi suiven d" rot ière a 1e
pas déclencher le systèTfe d a arme.

3.

contact insérée, maintenez a touche I
de la lelecon-rat oê enlonc ee peTddll et \, ror
5 secondes.
Ld 'yncl^roflsa'ior êsL r ailtela tl le milée.
C é de

>

Reportez-vous au chaprtre .[i]ÉMOIRE
DLJ SIEGE" à la page 30.
Reportez vous au chapitre .COUPURE
AUTOIIIAT QUE DES RECEPTEURS
ELECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES/

7 JoURS, à la page 197.
Les deux portières du véhicu e et la trappe du
réservoir d essence peuvent être verrouilées et
déverrouillées de facon centra isée avec la
de la télécomrnande.

touche

I

Reverouillage automatique
Si le véhicu e est déverrouilé à laide de a
télécommande et si aucune des port ères n'est
ouverte dans Les 60 secondes, un reverrouilage
automatique se produ t. Le dé ai de reverrouillage
des portères peut être adapté à vos besoins
personnels (10 à 100 secondes).

>

Consultez un atelier spécialisé. Nous vot_ts
recornmandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celuici dispose du personnel d atelier
Iorné ioJt sperta erent a rs qLe oes ptecêc
détachées et outils nécessalres.

Remarque
Après reverroui lage automatlque, les portières
oeuvent être ouvertes en tirant deux fois sur les
poignées ntérieures (fonctionnement resireint dL
système antvo ).

.i..i.

Commande, sécurté

rr vous déverrouilez votre véhicu e à la de de

a

i(ruche 1 de a té écommande et que vols le
reverrouillez, il est alors tmpossibie d ouvrir les
!ortières de I intérieur.

Contirmation par les feux de détresse

ouvedure de secours

>

Déverrouil ez la port ère côté conducteur
à laide de la clé au niveaLr de la serrure.

Tout verro!ilage ou déverrouilage effectué
à part r de la télécommafde est conf rmé par
c ignotement des feux de détresse

Etats de verrouillage

/!\

Avertissement

Fermeture de secours
de la clé au niveau de la serrure.

in

verrouilant une seule fois le véh cule, es
Dersonnes restant à Iintérieur sont dans
in'rposs bilité d oLVr r es portières en cas
d urgence.

-

En cas de défaut du verrouillage centralisé,

tous es éléments de fermeture centra

-

Verrou lage double aliumage contin!
pendani env. 2 secondes

se!le fois sur a poignée intérieure.

La serrure de la portière est déverro!ilée.

Tirez de nouveau sur la poignée intérieure.
La port ère peut être ouverte.

-

clignoterneft double

e

détachées et outis nécessaires.

I

Appuyez rapidement deux lois ef 'espace
d'une seconde sur a toLrche 1 de la
té écommande.
Les portières sont verrou lées, mais peuvent
étre ouvertes de I ntér eur ; pour ce a :

Verrouillage simple

s mple

Fa tes réparer ce délaut sans tarder.
Consultez un atelier spéc alsé. Nous vous
recontmandons de faire exécuter ces
opp aLio tt pot Lr Lor ces>ronnarre DorsLl ..
car ce uici d spose du personnel d ateler
formé toLt spécialement ainsi que des pièces

I

Appuyez une tois sur la touche de la
té écommande. Le véhicule est verrourllé.
Les porUères ne peuvent être ouvertes ni de
I rntér eur, n de I extérieur.

2

Déverrouillage clgfotement

encore opérat onnels sont verrouillés.

Appuyez rapidement deux fois en 'esoace
d'une seconde sur la touche de a
télécommande, de manière à permettre
louverture de a portière par la poignée
intérieure.

1. Tirez une

-

Verrouillez a porte côté conducte!r à I'aide

!

:

Dysfonctionnement de la télécommande
Des ondes radio loca isées peuvent entraver
le bon fonct onnement de la té écommande.
I est a ors impossible de verroui ler votre véhicule

correctement.
Vous le reconnaîtrez car vous n ertefdrez pas le
véhicu e se verrouiler et es feux de détresse ne
clgr o-.ror r pd po r' .olf, ner lp ver'oJ 1"9".
Dans ce cas

>

:

Verrouilez e véhicu e à laide de la c é
niveau

de

au

a serrLre.

Commande,

securite

'

!n

I
Verrouillage

>

Remarque

Appuyez sur la touche de verrouillage

centralsé.
Le voyant de contrôle s'allume si le

contact est

mis.
Les portières peuvent être ouvertes en tirant
deux fois sur la poignée intérieure.

Déverrouillage

>

Appuyez sur la touche de verrouillage
centralisé.
Le voyant de contrô e s éteint.

Verrouillage automatique des portières
Ll est possible de programmer un verrouillage
automatique des portières dans le calculateur de

verrouillage centralisé

Touche de verrouillage centralisé

Verrouillage automatique des portières audelà d une vitesse de 5 à 10 km^.

La touche de verrouillage centralisé située sur
le tableau de bord permet de verrouiller et

déverrouiler é ectriquement es deux portières.
I n'esi pas possible d€ déverrouiller les portières
a Iaide de la toLcle s e les onl éle ve.routllees aL
préalable de extérieur à I aide de la clé ou de
télécommande.

:

>

la

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celul-ci dispose du personneld ate ier
'orme loJt specialenenr arns que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Pour les véhicules équipés du pack Sport Chrono
Plus, vous pouvez activer le verrouilage
automatique des portières au niveau du PCI\4.

>
.i..'1i

commande,securite

Reportez vous au chapitre "l\4émorisation
individuele" dans la notice séparée du PCI\4.

est possible d'ouvrir des portières verrouillées
automatiquernent à laide de la touche de
verrouillage centralisé ou en tirant deux fois sur la
poignée intérieure.
lL

Protection conlre les sutcharges
Sivous actionnez le verrouillage centralisé plus de
dix fois en lespace d'une minute, il devient
impossible de le réutiiser pour une durée de
30 secondes.

Verrouillage centralisé sur les
véhicules avec système d'alarme
Reportez-vous au chap tre "MÉMORISATI0N
DE tA POSIT|ON DU S|ÈGE" à ta page 28.
Reportez vous au chapitre .CoUPURE
AUTOI/ATIQUE DES RÉCEPTEURS
ELECTR]QUES AU BOUT DE 2 HEURES,/
7 JOURS" à la page 197.
Les deux portières du véhicule et la trappe du
réservo r d'essence peuvent êire verrou liées et
déverrouillées de facon centralsée avec a

touche

I

de

la

télécommande.

Lln bref s gnal de

lavertisseur d'alarme retentit

au moment du verrouilage du véhic!le pour
signa er que les élémenis suivants ne sont pas

correctement fermés

:

Portière côié conducteur (Si la port ère côté
conducle r 1"51pdsen êrêre1t lernée,
e véhicule ne peut pas étre verroulllé.)

-

PorUère côté passager
Capot de coffre avani

-

Hayon arrière
Boîte à gants

Reverrouillage automatique
S le véhicule est déverrouilé à lalde de la
télécommande et si aucune des portières n est
oLverte dans es 60 secondes, un reverrou lage
automatiq!e se produit
Le délal de reverrouilage des port ères peut être
adapté à vos beso ns personnels

(10 à 100 secondes).

t'

Consultez un ateiier spéc alisé. Nous voLs
recommandons de fa re exéclter ces
opérations par un cofcessionnaire Porsche,
car ceiu ci dispose du personnel d ate ier
lorr^ lou speL olene'rt arrsr que d^s p ê"e.
détachées et olt ls nécessaires

Remarque
Après reverrouillage automatique, es portières
pelvent être ouvertes en t rant deux lois sur les
po gnées intér eures (fonctionnernent restreint du
système antivo

).

verro!illage souha té peut être atteint en
procédant à !ne nouvele opération de
L état de

déverrouillage^erro!i lage du véhicule.

Etats de verrouillage

y'\

Avertissement

d urgence.

tr

Appuyez rapidement deux fois en I'espace
d'!ne seconde sur la touche de la
télécommande, de manière à permettre
olverture de la porttère par la po gnée
ntér eure.

I

lois slr la touche 1 de a
télécoûrmande. Le véhicu e est verrou lé.
Les portes ne peuvent être ouvertes ni de
intér eur, ni de I'extérieur.
Les systèmes d'alarme et de surveilance de
Appuyez une

I'habitacle sont activés.
Appuyez rapidement deux fois en l'espace
d'une seconde sur la touche I de la
télécomrnande.
Le système de surveilance de lhabitac e est
désactivé.
Les portières sont v-"rrou llées, ntais peuvent

être ouvertes de I'ntérieur , pour cela
1. T rez une

Remarque concernant I'utilisation
D'autres variantes de déverrou lage pelvert
être réglées pour les véh c!les équipés du pack
Sport Chrono Plus.
Reportez'vous a! chapitre .l\4émorisation
ind viduelle" dans la not ce séparée du PClvl.

!

une seule fois le véhicule, les
personnes restant à I ntérieur sont dans
limposs bilité d ouvrir les portlères en cas
Sr vous verrouillez

:

selle fo s sur a poignée intérieure.

La serrure de la portière est déverrouilée.

2. Tirez de nouveau sur la poignée intérieure.
La port ère peut être ouverte.
lnformez les personnes restées à I intér eur du
véhicule que 'ouverture de la portière
déclenche lalarmeCommande, sécurité

Dysfonctionnement de la télécommande

Fermeture de secours

Des ondes radio ocalisées peuvent entraver le
bon fonctionnement de la té écommande.
ll est alors irnp0ssible de verroulller votre véhicu e

D

correctement.
Vous le reconfaîtrez car vous n'entendrez pas le
véhlcule se verroulller et les feux de détresse ne
clgnoteront pas pour confirmer le verrouillage.
Dans ce

>

t'

cas:

Verrouillez le véhicule à laide de la clé au

fiveau de a serrure.

ouverture de secours

>

Déverrouillez la portière côté conducteur
à I aide de la clé au n veau de la serrure.
ouvrez la portière dans les 20 secondes et
insérez la c é de contact dans le contacteur
d alumage dans es 10 secondes qui sl.tivent
dê Tot iere a nê pas oêc,enLne le slr.ene
d'a arme.

Remarque concernant l'utilisation
Sr vous n'ouvrez pas la

porttère dans les

20 secondes environ, le verrouilage se réactive
automat quement.
Lors du déverrouillage sulvant, lalarme se

décle'tche

t'

I

lnsérez a clé de contact dans le contacteur
d'allumage pour que le système d alarme se
désactive.

.l

i:

Commande, sécurité

Verrouillez la porttère côté conducteur à laide
de la c é au niveau de a serrure.
Fl La- de oÀrdut du vel'oJ l.ge c ellr orise,
tous les éléments de fermeture centrale
encore opérationneis sont verrouillés.
Le systèm€ d alarme est activé, ie système de
surveilance de I habitac e est désactivé.
Consultez un atelier spécialtsé. Nous vous
recoûrmandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celurci d spose du personnel d ate ter
Iorme lo ri sper ol"nelt a[ qLp des p e, e5
"i
détachées et outtls nécessalres.

Gonfirmation par les teux de détresse
Tout verrouillage ou déverrouillage effectué
à partir de la télécommande est confirmé par ùn

clignotement des feux de détresse

-

:

Déverroutllage clignotementsimple
Verrouillage simple

-

clignotement double

Verrouillage double - allumage continu
pendant env. 2 secondes, a surveillance de
I hab tacle est désactivée

Message de défaul
Un double signal sonore lors du verrouillage

irdique une anomaiie du système de verrouillage
centralisé ou du système d alarme.

t'

Consultez un atelier spécia isé. Nous vo!s
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celur-ci dispose du personnel d ateiier
'ormé 'oJl .pécta'ê1 elLdrs qLeoespieces
détachées et outis nécessatres.

Verrouillage

>

Remarque

Appuyez sur la touche de verrouillage
centralisé.
Lorsque e contact est mis, la diode
luminescente s allume dans la touche.
Les portjères peuvent être ouvertes en'tirant
deux fois sur la poignée intérieure.

Déverrouillage

>

Appuyez sur la touche de verrouillage
centralisé.
La diode luminescente s'éteint.

ll est possible d'ouvrir des portières verrouillées
automatiquement à l'aide de la touche de
verrouillage centralisé ou en tirant deux fois s!r la
poignée intérleure.

Protection Gontre les surcharges
Sivous actionnez le verrouillage centralisé plus de
dix fois en l'espace d'une minute, il devient
impossible de le réuUliser pour une durée de

30 secondes.

Verrouillage automatique des portières
llest possible de programmer

un verrouiliage

automatique des portières dans

Touche de verrouillage centralisé
La touche de verrouillage centralisé située sur
le tab eau de bord permet de verrouiller et

déverroullier électrlquement les deux portières.
I n est pas possible de déverrouiller les portières

de verroulllage centralisé

Le

calculateur

|

Verrouillage automatique des portières
au delà d une vitesse de 5 à 10 km^.

È

à I aide de a touche si elles ont été verrouillées au
préalable à I'aide de la c é ou de la
t-ôlécomrnânde.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
forTe oul
e rent dins que des pièces

"pecid
détachées et outis nécessaires.

Pour es véhicules éq!ipés du pack Sport Chrono
Plus, vous pouvez activer le verrouillage
autoriatique des portières au niveau du PCN/].

>

Reportez-vous au chapitre .ME[40R|SAT 0N
INDIVIDUELLE' dans la notice séparée du
PCtll.

Commande,

sécurité

3l

>

Reportez vous au chapike .ETATS DE
VERROUILLAGE" à la page 15.

Vide-poches de podière
Ouvedure du vide.poches

È

Ouvrez le couvercle C.

Pour des ra sons de sécurité, ma ntenez toujours
le vide-poches de portière C fermé lorsque le
véhicu e roule.

Protection antivol
Prenez toujours les précaut ons su vantes avant

Podières

Ouvedure des portières de l'extérieur

Sj les glaces de port ères soni fermées, e les
s'ouvrent automatiquement de quelques
millimèkes lorsque les portières sont ouvertes et
se referment de nouveau après la fermeture des
portières. Ce a perrnet une ouverture et une
fermeture p !s aisées des portières et préserve

1.

l'état des joints.

t'

lirezparcolsequeltlerterrentsJ'

la po gnee

de la portière de sorte que la vitre puisse
de,cer d'e avdnl IoLve u e de la port.e e.

I

Appuyez sur la touche de la télécommande
pour déverrouiler les portières.

2. Tirez

entement sur la poignée de la portière A
de sorte que la vitre puisse descendre avant
l'ouverture de la portière.

Ouvedure des porlières déverrouillées
de l'intérieur

D

Tirez lentement sur la po gnée B-

ouverture des portières verrouillées
de I'intérieur

È
ll

ll,

Commande, sécurité

Tirez deux fois sur a poignée B.

de qu tter votre véhicule

>
>

I'

:

Fermez les vitres,

retirez la c é de contact,

rernel

le corl'êl de rangerrenl ê1tre le5

sièges,

>

re

d!

la

'sez oo, de,objersdevaleu .les pap êrs

véh cule, votre téléphone portable ou les
c és de votre domicile dans e véhicule,

>
>

verrouilez a boîte à ganis,
verrouilez es portières.

Désactivation en cas d'alarme involontaire

>

Déverroulllez le véhlcule à I'aide de la touche
de la télécornmande.

Les zones sulvantes sont surveillées

I

Lors du déverrouillage des portlères, le système
d alarme et la surveillance de habitacle sont
automat quement désacUvés.

Aff ichage des

fonctions

Si le système d'alarme est activé, la diode
lurninescenie A clignote dans la touche de
verrouillage centralisé.

A'

Diode lLminescente du systène d'alarne

Sila diode uminescente ne clignote pas après le
verrouillage ou si elle se manifeste par un double
clignotement au bout de 10 secondes, cela
signfle que tous les contacts d'alarme ne sont
pas fermés.

-

Portières
Capot de coffre à bagages
Hayon arrlère
Boîie à gants

-

Habitacle

Sl l'un de ces contacts d alarme est interrompu,
I'avertisseur d'alarme retentit du ra nt 30 secondes
environ.
L éclairage intérieur du véhlcule s'aliume et les
'eJx dê der'esse c igr orenr ega erell pêndan'
environ 5 n'rinutes.
Le déclenchernent de I'a arme entraîne aussi le
passage de la diode luminescente au double
c ignotement.

Un bref signal sonore retentit également et

Système d'alarme,

léclalrage intérieur reste allumé env. 2 secondes.

Désactivation provisoire de la

sunreillance de I'habitacle

La diode luminescente s'éteint lors du

surveillance de I'habitacle

Le système d aiarme et a surveillance de
Ihabltacle sont activés avec le verrouillage des
portières à 'aide de a clé ou de la télécommande.

>

Reportez-vous au chapike .VERRoUILLAGE
CENTRALISE SUR LES VEHICULES AVEC
SYSTÈI4E D ALAR[,,IE" à ]a page 15.

Afin que le rayon d action du système de
pds iirrite :
sJJve llance de 'l^ab laclê te
"oiL
Ne rabattez pas es dosslers de siège vers

tr

déverrouillage des portières.

Sides personnes ou des anirnaux se trouvent
dans le véhicule verrouillé, le systèrne de
sLrve llar.e oe I hdbitaL le do r etre oêsa(.live.

>

I

Appuyez rapidement sur la touche de la
télécommande, deux fois en i'espace d'une
seconde.
Les poriières sont verrouillées, ma s peuvent

elre ouvertes de I'intérieur;pour celd:

1. Trez

une fois sur a poignée de la portière.

La serrure de la portière esi déverrouillée.

lavant.

commande,securite,il$

2. ïirez

de nouveau sur la poignée.
La portière peut être oLverte.

t'

Retirez toujours la clé de

contact orsque vo!s

q!ittez le véhicule.
Des passagers ne conna ssant pas le système
peuvent se blesser en actionnant e ève-g ace.

lnformez les personnes resté€s à lintérieur
du véhicule que louverture de a portière
déc enche I'alarme.

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

Message de défaut
double signal sonore lors du verrouillage
indique une anomalie du système d alarme o!
systèrne de verroui lage centralisé.

Fonctionnemeni des lève-glaces

Un

tr

d!

Consultez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par !n concessionnaire Porsche,
car celu -ci drspose du personnel d atelier
rorne touL spec olenerl diisr qJe de( pie, p,
détachées et outils nécessaires.

Lorsque e contact est mis
(que e moteur tourne o! nor)ou

-

A

Lève glace côté conducteur
B - Lève-g/ace côté passager avari

ouverture/f ermeture des glaces
Les deux commutateurs A et B de a portière côté
conducteur et e conmutateLr de la portière côté
passager avant possèdent une fonct on à deux

Lève-glaces

y'\

Avertissement

!

crans:

Risque de blessures lors de la fermeture des

glaces, en particulier en cas de termeture
automatique.

È

Veilez à ne blesser personne lors de
ferrneture des g aces.

I0 m nutes maximum après le retrait de la c é
de contact.
La fonct on permettant de fermer
automatiquement les glaces n est disponlble
que si le contact est mis.

Ouverture de la glace avec le commutateur

È

a

tiot | ô7 le con-ruldt.Lr JJ.qù au p ên ê.
cran vers le bas, jusqu à ce que la glace ait
atteint a pos tion souha tée.

A

Fermeture de la glace avec le commutateur

D

:11r1.i

çqmmar6a,a6ar,','

A, Lior I el le I on nr id-eLrjtsquatpene
cran vers e haut, jusqL'à ce qle a g ace ait
atteini a position souhaitée.

y'\

Avertissement

!

Risque de blessures. En réappuyant sur le

commutateur dans les 1O secondes qui
suivent le blocage de la glace, celle-ci se
referme avec la force de lermeture
intégrale.

I'

Ve llez à ne b

esser personne lors de

0uverlure des glaces avec la clé du
véhicule dans la serrure de portière

Abaissemeni automatique des glaces
de portières

1. ouvrez les portères à laide

>

de la

télécommande.

2.

la

fenneture des glaces.

nsérez la clé du véhicule dans la serrure de
la portière, tournez-la en position de
déverrouilage et ma ntenezla ainsijusqu à ce
que les glaces a ent atteint la position
souhaiiée.

Remarque concernant I'utilisation
Si Lrne glace se bloque en se fermant, el e s'arrête
et s'ouvre à nolrveau de quelques centirnètres.
Ceci ne s'applique cependant pas sivous
réappuyez sur le commltateur dans es
10 secondes qui suivent e b ocage de a g ace.
Les g aces se referment avec la force de
fermeture intégrale.

ouvedlre des glaces avec la
télécomnande

avec la télécommande.

t'

Après un blocage, la fonct on automatique est
désactvée pefdant 10 secondes.

Consu tez un atel er spéc alisé. Nous vol.ts
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celur-ci dispose du personnel d ate ier

Fonction automatique

formé tout spécialement ainsi que des outils

D

nécessaires.

Ac lror

rpllêLo1 nJlaletr_L.quoLdet'ene

Mémorisation de la position finale
des glaces
Après débranchement et branchernent de a
batterie, les glaces ne sont pas levées
automat quement après a fermeture de la

porterô.

1.

Fermez les g aces une fois avec le
commutateur.

2.

Act onnez de nouveau le commutateur vers e
halt pour mémoriser dans e calcu ateur a
position finale des glaces.

li sera nécessaire d'activer la fonction

correspondante pour pouvoir ouvrir es glaces

Reportez-vous au chapitre .PORIÈRES" à la
page 18.

cran, vers le haut ou vers e bas.
La glace se déplace jusqu à sa position finale.
Elle peut être arrêtée dans la position
souhaitée en actionnant à nouveau le
commutateur.

Lommanoe,

secunte .' .'

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident. Dans les rétroviseurs
bombés, les véhicules ou objets

apparaissent plus petits et plus éloignés
qu'ils ne le sont en réalité.

D

>

Tenez compte de cette distorslon lorsque vous

évaluez la distance quivous sépare des
véhicules rou ant derrière vous et lorsque vous
effectuez !n stationnement.

Isor s,nJ ranÀnerr le relrovi.eJr
pour évaluer la distance.
[Jt

terreJ.

r

Réglage

1.

Vlettez le contact.

2.

Sél€ctionnez le réglage côté conducteur ou
côté passager en tournant e commutateur de
comrnande A.

Rétroviseurs extérieurs
Fonction
Le rétroviseur bombé vers I'extérieur (convexe)
côté passager et le rétroviseur asphérique côté
corducleJ of[ êr. Lr c']arp dê vis;on e orgi.

3.

\4od

lelle

eglagede. retrovi.eursexréaeJ.s

en fa sant bascu

er

En cas de panne du réglage

électrique

Rég ez le rétroviseur en appuyant

sur

a

surface du rniroir.

Basculement automatique vers le bas
du rétroviseur côlé passager
.Reportez-vous au chap tre "AIDES AU
STATI0NNEMENT, à la page 54.
Reportez-vous au chapitre "VlÉMoRISATION
DE LA PoSlTloN DU SIEGE" à la page 28.

:I1i,

Conrrnande,sécurité

y'\

e commutateur de

commande dans la direct on souhaitée.

>

Rabattement des rétroviseurs extérieurs
Avertissement

!

Risque de blessures au niveau des doigts,
si le rétroviseur revient en position initiale de
manière involontaire.

>

Rabattez le rétroviseur manuellement avec la
plus grande prudenc€. Ne relâchez le
rétroviseur que orsque le lev er de verrouillage
se trouve en posrtion de sécurité ou orsqLe e
rétroviseur est totalernent dép oyé.

I
2.

Basculez le rétroviseur vers la g ace de
la port ère et maintenez e en postt on
(eflet ressort intportant).
Bascu ez le evier de verrouilage jusqu en
butée et relâchez lentement e rétrov seur.

Déploiement des rétroviseurs exlérieurs
1. Repoussez

le rétrovseur vers la g ace de

la port ère et nraintenez-e

ef positiof

(effet ressort important). Le lev er de
verroLi lage se dégage automâtq!ement.
Ramefez le rétroviseur manuellentent en
position dép oyée. Ne reiâchez pas le
rétroviseur avant.

Rétroviseur intérieur

A

Le rétroviseur refète une mage non déformée.

C

Lors du rég aqe du rétrov seur, e ev er de
'egldBe arL eo o, srerrell A doil er.e po<
'orrê
vers I'avant.
Postion de base

-

Posiijon de réglage

B

Capterr
lnIeftûp\eur de réglage ant ébiouissemenf
Diode lrminescente

evier vers I'avant

Rétroviseurs extérieurs et
intérieur à réglage automatique
anti-éblouissement

-

Fonction

levier vers larrière

De délec

eur , p arcs

<J a ..ê

dvdll ê- all e
de

du rétroviseur ntérieur mesurent I ncidence
umière. Se on llntensité !m feuse, les

e
a

rétrov seurs passent automat quement en mode
anti-éblou ssement. Lorsq!e a Tfarche arr ère est
sélectionnée, le système de réglage autontatique
anti'éblouissen'rent est désactivé.

Commande,

séc!rité

,i ,'

Miroir de courtoisie
Le miroir de courtoisie qui se ùouve au dos du
pare-soleil est doté d un cache.

y'\

Avertissement

!

Risque de blessures.

>

l\4aintenez le cache fermé lorsque le véhicule

roule.

Risque de détérioration.

>

N'appuyez pas sur le cache audelà de sa
position finale.

Léclairage du miroir de courtoisie s'allume
lorsque le cache est relevé {flèche).

Pare-soleil

r'

Le basculement des parqsoleil vers le bas
vous permet d'éviter d'être ébloui lorsque le
soleil est de face.

Commande,

sécurité
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3.

Réglage des sièges

y'\

Avertissement

baquet sport)de sorte que 'espace a! dessLs
de votre tête soit suffisant et que vols ayez
une bonne vue d'ensemble de votre véhicule.

!

Risque d'accident. Si vous réglez le siège en

4.

conduisant, celui-ci peut involontairement
reculer plus que souhaité.
Ceci peut conduire à la perte de contrôle du
véhicule.

r' \.

rÀ91.,, d

roi, P

Pge

er Lo tdLi,dtr.

déplacement du siège pendant le réglage.

'

A

Hauteur de I'assise

t'

Effectuez des molvements de pompe avec
le levier A :
Vers le ha!t - rehaussement du s ège
Vers le bas abaissement dlr siège

Choisissez un régiage ne présentant aucun
danger pour !n tiers.

Risque de dommages au niveau du parebrise, du pare-soleil etc. pendant le réglage
du siège.

1.

Cttotqtq(e- LT rêg agê oe s ege dê l- at iêre
à ce que le doss er ne bute pas contre ces
éléments.

suit:

Véhicules avec boîte manuelie :
Rég ez l'approche du siège de facof à ce que
votre jambe soit encore égèrement plée
iorsque vous appuyez à fond sur a péda e
d'embrayage.
VéhicLle avec boîte PDK:
Rég ez l'approche d! s ège de facon à ce que
votre jambe gauche so t légèrement pliée
lorsque vo!s la posez sur e repose-pied.

Position des sièges
Pour condu re en toute sécurté et sans faUgue,
il est important d adopter !ne bonne posttion
assise du pornt de v!e ergofom q!e.
Pour déterminer la posit on qui vous convient le
mieux, nous vo!s cofsei lons de procéder comnre

Siège à réglage é ectrique :
Réglez I ncllfaison du siège de lacon à ce que
vos cu sses reposent légèrement sur e
coussin d ass se.

Siège standard/siège sport

Risque de blessures sides personnes ou des
animaux se trouvent dans la zone de

t'

Rég ez la hauteur de l'assise (sauf siège

2.

'

Posez le bras tendu sur le volant.
Réglez I'inc inaisor'r du dossier (sauf s ège
baquet sport) et a positiof du vo art de facon
à ce que votre po gnet repose sur la couronne
du volant. Les épaules dolvent cont n!er de
b en s appuyer au doss er.

B

Réglage de I'approche

>

T rez le levier d

c

arrêt B vers le haut.
Amenez le srège à la position vou Le et
relâchez e lev er.
Vérifiez qle e s ège a bien atteint un cran de
blocage.

lnclinaison du dossier
Actronnez le commutateur C lusq!'à atte ndre
I'inclinaison souha tée dLr dôssier.

E

Soutien lombaire
(soutien du bassin et de la colonne

vertébrale)
Afin d'assurer une position assise détendue, a
voûte du dossier esi réglable verticalernent et
horizontalement en continu, de sorte que ie
soutien du bassin et de a colonne vertébrale sott
adapté à individu.

Actonnez e comnrutateur dans le sens des
'leches _u\qL o dneiidre la pos or soJld lee
pour la voûte du dossier

Dossier
Basculement vers l'avant

È

Tirez vers le haut e levier H situé dans la part e
latérale du dossier et bascu ez le dosster vers

lavant.

Basculement vers l'arrière

>

Bascu ez e dossier vers arrière et verroui lezle pour éviter qu il ne se rabatte vers avant en
cas de freinage.

Réelage des bandes latérales du dossier
{uniquement siège sport adaptatif)
Actonnez e commutateur F vers lavant ou

jiège contort avec mémoire conducteur/
jiège sport adaptatif avec mémoire
":onducteur
Actonnez e commutateur dans le sens des
fèches de manière à obtenir e réglage
souhaité.

/\ Réglage de la hauteur de I'assise
3 Réglage de l'approche du siège
C
D

vers larrière jusqu à ce que l€s bandes
latérales épousent les contours de votre
c0rps.

Réglage des bandes latérales de l'assise
(uniquement siège sport adaptatif)
Act onnez e commutatelr G vers I avant ou
vers larrière jusqu à ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre

c0rp5.

Réglage de l'inclinaison du siège
Réglage de I'inclinaison du dossier

Commande,sécurité .:i::i

B

Dossier

Basculement vers I'avant

>

Tirez la boucle B située dans la padie latérale
du dossier et bascu ez le dossier vers 'avant.

Basculementvers l'arrière

t'

Siège baquet sport
N'utilisez aucun système de retenue pour
enfants dans le siège baquet sport.

A Réglage de I'approche
> Tirez le levier d'arrêt A vers le haut.

Basculez le dossier vers I'arrière et verrouillezle pour éviter qu i ne se rabatte vers I'avant en
cas de freinage.

M - Tauche de ûénarisatian
Iauche clé
2, 3 - Iauche s per sannelle s

I

Mémorisation de la position
du siège

Arnere/ le siege à a posiliol voJlue et

I est possible de mémoriser et

relâchez le levier.
Vérlfiez que le siège a blen atteint un cran
de blocage.

rétroviseurs extérieurs, côté conducte!r.

d'appe er des
réglaees indivlduels de la postion du siège et des
La position des bandes latéraLes ne peut pas être

melorsee po,rr les sreges spo'L adaptatifs.
D'autres .eglages solt disoonibles p0Jr es
véhicules équipés du pack Sport Chrono Plus.

tr

Reportez'vous au chapitre .[,4émoire
personnalsée" dans la notice séparée du
PCt\,l.

{:il,rc t,Ommànoe

EeallrTe

y'\

Avertissement

!

Risque de coincement en cas de rappel
incontrôlé d'un réglage de siège en

mémoire"
Lnterrompez le réglage automatique en
actionnant n mporte quelle touche de réglage
du siège.
Ne larssez pas d'effants sans surveillance
dans le véh cule.

Commande à l'aide des torches
personnelles 2, 3
Mémorisation de la position du siège

L
:'.

I

ivlettez le contact.
La marche arrière ne doit pas être engagée.
Réglez la posit on du s ège et des rétroviseurs
extér eurs.
l\4aintenez la touche de mémorisation M et la
touche personnelle 2 ou 3 enfoncées
L' qu a ce qde .d rernori)aT on Sorl I on' rflee
par un signal sonore.

Appel de la position du siège
Vous ne pouvez appeler La position du siège que
orsque le véhicule est à larrêt.

1.

Mettez le contact ou
ouvrez la port ère côté conducteur.

2.

Appuyez sur la touche personnelle iusqu'à ce
quê le siege dit atte,nr sa posr on tirale.
Le réglage des rétroviseurs extérieurs et du
soutien lombaire est également réalsé sans
exercer d action durab e sur a touche
personnelle.

Gommande à l'aide de la télécommande
de la clé du véhicule
Une position indjviduelle du siège et des
rétroviseurs extérieurs peut être attribuée
à chaque télécommande (jusqu à slx).
Lors du déverrouillage du véhicule à laide de la
télécommande correspondante, la position

enregistrée pour le siège et les rétroviseurs
extérieurs est automatiquement réglée.

Mémorisation de la position du siège

L

Le réglage automaUque du siège est
immédiatement interrompu en relâchant

touche.

\,4eHe,/ le

la

Remarque

coltact avec d cle soJnattee.
re dorr pas elre ergdgée.

marche arriêre

2.

Reglez la posil,on 0u siege el
extérieurs.

3.

lvlaintenez la iouche de mémorisation M ainsi
que la touche c é enfoncées jusqu'à ce que
ia mémorisation soit confimée par un signal
sonore.
Le réglage individuel est désormais atkibué
à cede rélecomndrde et d la toJcne L,e.
Attendez au morns 15 secondes entre le
verrourllage et le déverrouilage de la poruère

la

des elrov.seurs

I

" reglage 'roivtdJelest desornd, nénorire
sous la touche personnelle souhaitée.
I

Commande,

sécurité

*S

(;hauffage à faible puissance
deux fois sur le bouton.
^ppuyez
Une diode luminescente du bouton s'allume.

Mise en marche de la ventilation de siège
Niveau de ventilation élevé

>

Arrêt
Appuyez sur le bouton autant de fois que
nécessaire pour que les diodes s'éteignent.

Niveau de ventilation moyen

>

Ventilalion de siège
,r ventilation à

trois niveaux est opérationnelle
r)rsq!e le moteur tourne et que la température
, |lrbiante est supérieure à 15'C.

Appuyez une fois sur le bouton.
Trois diodes luminescentes s'allument. .

Appuyez deux fois sur le bouton.
Deux diodes luminescentes s'ailument.

Niveau de venlilation faible

>

Appuyez trois fois sur le bouton.
[Jne diode luminescente s'allume.

cs trols niveaux sont cornmandés à I'aide des
routons du panneau de commande de la

(.lmatis.tion
es diodes bleues du bouton indiquent le nveau
(le puissance actuellement réglé.

Remarque
a ventrlation de siège n'est réellement efficace

.lue si vous portez des vêternents thermoactifs.
i est possible d'uilliser simultanément la
ventilation etle chauffage du siège, ce quipermet
d obtenir une climatisation de siège optmale en
es combinant de manière adéquate.

'

A
B

Ventilatian de siège gauche
Ventilatian de siège droit

Arrêt de la ventilation de siège

è

Appuyez sur le bouton autant de fois que
nécessaire po!r que toutes les diodes

s'éteignent.

N'utillsez pas de housses de siège.

Commande,

sécurito

Sl

Réglage de la colonne de direction

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident. sivous réglez le volant en
conduisant, celui-ci peut involontairement
reculer plus que souhaité.
Ceci peut conduire à la perte de contrôle du
véhiculè.

>

Ne réglez jamais le vo ant en conduisant.

Réglage de la colonne de direction
en hauteur el en prolondeur

1.

lnsérez la clé de contact ent èrement dans e
contacieur d'a lurnage.

2.

Pivotez le levier de verrouiLlage vers le bas.

3.

Adaptez le réglage de la colonne de direction
à I lnclinaison de votre dossier et à a pos tiof
de votre siège, en déplaçant a co onne de
dlrectlon en hauteur et en profondeur.

4.

.

Rebascu ez le levier de verrouillage en posltion
initiale et laissez un cran s enc iqueter

distinctement.
acez égèrement a colonne
recton dans le sens longitudina.

Si nécessaire, dép

de

;,1-

Commande, sécurite

d

Ghauffage du volant
ar eler

le

Voùs ooL\,el medre en marche el
strue ar
' hau'faÊe ou uo ant a Iaioe dr bruLor
dos du volant lorsque le moteur tdurne

volant
Mise en marche du chauffale du

D

AooLrvez sur le boLton.

Lbrdinateur de bord affrche le

rfessdge

volalt .1a f-a1t acrve" perd'nt e'lvl'0n

2 secondes.

Arrêt du chauffage du volart

>

Aoouvez sur le bouton.
l orrirn,r-"r-r ci-" ooro affche le less'gê
envl on
. vorar- cl^aLrtanr desdcr,vé . pPrddll
2 secondes.

\i,ulant multifonction

A

Avertissement

Actionnement des touches de lonction

>

I

Iir.;que d'accident sivous réglez et utilisez
I

Les sélecteurs supérieurs gauche et droit du
volant possèdent également une touche de

ordinateur de bord, la radio, le système de

rr;rvigation, le téléphone, etc. en conduisant.

fonct on.

Vous risquez de ne plus être attentif aux
, vénements extérieurs et de perdre le
r

Avant d'utillser les touches de fonct on,
consultez a notice séparée du PClvl.

+
'

()ntrôle de votre véhicule.
tJtiisez ces cornposants en conduisant
Lrniquement orsque es conditions de
(irrculatlon le perrnettent.

Activer et désactiver e vo Lme/so!rdine.

hntreprenez les commandes et es rég ages
rnportants uniquement lorsque le véhicLle est
ir arrêt.

Tourner le sélecteur

v^

r\!,,c es touches de ionction du volant, vous
ôz ultitse eq ,ystemes de Lo1 nJltcduor

Fonctionnement du volant multilonction

I , r!che suivants selon l'équ pement de votre

Le volant multifonction est opératronnelune fo s le
contact mis et le PCIII activé.

r,

rcule:

Activer la fonction sé ecUonnée.

Appuyer sur la touche Ecran

loléphone,
autoradio avec lecteur de CD,

Tourner le sélecteur vers le haut ou vers
e bas pour sélectionner/marquer une
fonction dans le PC[4 à lintérieur d un
menu.

Appuyer sur Ie sélecteur

PCtul,

CD audio, DVD audio.

Tourner le sélecteur de volume
vers e hàlt o us lort
vers le bas - rnoins fort
Appuyer sur le sélecteur de volume

n

Appeler la fonction PCM mémorisée.
LafoncUon désirée peltêtre affectée à la
touche dans le PCM.

Appuyer sur la touche Retour
Retour dafs le rnenu PCI\,4
Appuyer sur la touche Décrocher
Prendre une comûrunication.

Appuyer sur la touche Raccrocher
Terminer ou rejeter un appel.

Commande,sécurité -.:l:-i

Les ceintures ayant été erdornmagées o!
ayant subi de très fortes tenslons lors d'un
accident doivent être renrplacées sans délai.
Cec s applique également aux systèmes
prétens onneurs s ils se sont déc enchés.
Vous devez par aileurs contrôler les points
d ancrage des ceintures.
Consultez !n ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de falre exécuter ces
opÀrolior s par uT.orces,iont di e Porscle,
car celu ci dispose du personnel d atelier
formé tout spécialement ainsi que des p èces

Ceintures de sécurilé
Les ceintures de sécurité des sièges avant ne
sont pas adaptées aux personnes d'une taille
inféreure à 1,50 m environ. Dans ce cas,
I conv ent d'utiliser des disposittfs de retenue
appropriés.

/!\

Consignes de sécurité

!

Pour eur sécurité, tous les passagers doiveft
attacher leur ce nture à chaque déplacement.
lnformez également votre passager des
nstruct ons de ce chapitre.

détachées et out ls nécessa res.
ce q re le" cerrlJres <otênl lou_oLrs
intégralement enro!lées lorsque celles-ct ne
Ve ilez à

jamais une seu e et même ceinture
de sécuriié pour ma nteniT deux personnes
N utilisez

sont pas utilisées, de manière à éviter qu elles
ne se salissent o! ne se détérioreft.

à la fois.

0.e/ c, vétet

ell

arplêsetet veloppafls,
car ils empêchent lalustement optima des
ceintures ainsi que votre lberté de
mouvement.

A
"

Ne faites pas passer la

Pour vous rappe er que vous devez attacher votre

ceint!re de sécurité
sur des oblets rig des ou susceptibles de se
casser (l!nettes, stylos, pipes, etc.).
Ces oblets peuvent en effet corstltuer un
risque de blessures supplémentatre.
Les sangles ne doivent pas être entortjllées ou
lâches.
Contrôlez réeullèrement oue es ceintures sont
en bon état, qle leur to le n est pas
eldollagee, qJe es se rLre\ pt es ponlc
de fixation fonctionnent bten.

..;;:,:

Commande, sécurité

Voyant de contrôle et message

d'averlissement

ceintLre:
e voyant de contrô e du combiné
d instruments s a lume une fo s e contact m s,

-

un message s aff che sur i ordlnateur de bord,
un signal d avert ssement sonore (gong)
retentit pendant env ron 90 secofdes dès que
a vitesse dépasse 24 km^,

jusqu à ce que a anguette de la ceinture de
sécurté soit insérée dans a serrùre.

Prétensionneurs
En cas d'accident, les ceintures de sécurité

effectrvemert utilisées par les occLtpants du
véhicule subissent une préienston en fonction de
lintensité de la collision.
Les prétensionneurs se déclenchent

en cas de

:

col ision frontale, latérale et arr ère.

Remarque
Le système prétensionneur ne peut se déc encher
qu une seule fois, i doit alors être remplacé.
En cas de défailance d! système prétensiot'tfeur,
le voyant de contrôle de lairbag s a lume.

Les travaux sur le système prétensionneur ne
doivent être réallses que par !n atelier spéc alsé.
Nous vous recommandons de fa re exécuter ces
opérat ons par un concessionnaire Porsche, car
ce ui-ci dispose du personnel d'atelier formé tolt
spéc alement ainsi que des pièces détachées et

outis récessaires.
Le déc enchement des prétensiofneurs provoque
p dégogerert d rre . prldrne qJalttle oe lJ1 pe.

Cette fumée n est pas le signe d'un incendle
à bord du véhicu e.

Remarque concernant I'utilisation
La ce nture peut se b oquer lorsque le véh cule est

incliné ou lorsqu e le est dérou ée par saccades.
lntroduisez ensuite la languette dans la serrure
correspondante, du côté intér eur du sidge,
jusqu à ce que vous entendiez un déclc.

Veilez à ce que les ce ftures ne so ent pas
co fcées ou entort I ées et qu elles ne frottent
pas contre des arêies vives.

t.

lvlrse en place de Ia

ceintute de sécuriié

S

i\, optez la positron ass se dans laque le vols

t

r,1)Lrs

t

seftez le mieux.
ilportez'vous au chapitre .PoS TION DES
'iI:GES, à la page 26.

iéglez le dossier du siège de sorte que e brin
iupérieur de a ceinture soit toujours contre le
l)Lrste et passe au m leu de l'épau e.

rrenez la ceinture par la languette de
verrouillage et t rez lentement et régulièrement
celec par-dessus la po tr ne et la hanche.

Nettoyage des ceintures de sécurilé
S il s avère nécessa re

de nettoyer les ceintures,
le.,ive dou(e ordnd re.
Evltez de faire sécher es sangles en p ein so eil.

loLs po rve/ Jrili er

ur e

D N Jt[se- qJe des r.hoyd1r.

t'

dpprop. e:.

Ne te gnez et ne blanch ssez pas !es ceintures.

Cela poLrrait affaiblir la tension du tissu et
compromettre ains votre sécurité.

Le brin nfénelr de a ceinture doit toujours
s'appliquer étrortement sur le bassin. Po!r
I e d. lIe/ p b n )upe' eLr ve sle ia,t Ln. lo
"
la ce nture attachée.
Pour les femmes ence ntes, le brin inférieur de
la ceinture doit être placé le p us bas possible
sur le bassin et ne doit pas exercer de
pression sur e bas-ventre.
Pendant le trajet, assurez vous que le brin
inlérieur de a ceinture cont nle d être b en
plaqué contre e bassin en tirant dessus.

ouverture de la ceinture de sécurilé
Maintenez la languette de verroulllage.
Appuyez sur la touche rouge (llèche).

Guldez

a

anguette jlsqu à lenrou eur.

La ceinture à enrouleur est bloquée lors
d accélératiofs ou de freinages, de conduite

cn virage ou dans les côtes.

Conrmande,

sécurité

:.: l:'

Systèmes de retenue pour enfants préconisés
Tranche d'âge

Poids

Type de siège

Numéro
d'homologation

jlsquàenv.9mois

jusqu à 13 kg

Porsche Baby seat 0+ lsofix Universel
Porsche Baby seat 0+ lsofix Spécial
N" de référence Porsche :
955 .044.400.42

E13 030011
E13 030012

entre 9 mois et 3 ans

entre 9 et 18 kg

JUNIoR SËAT lSotlx Croupe I universel
Junior Seat lsofix groupe I Spécial

N' de référence Porsche
955.044.800.44

:

E13 030013

813 030014

JUNIoR SEAT lSoFlX groupe ll Universel
entre 3 ans et 6 ans

entre 16 et 25 ke

N' de référence Porsche
955.044.800.44

entre 6 ans êt 12 âns

entre 15 et 36 kg

N' de référence Porsche
955.044.801.02

I

E13 030015

:

E1 03301169

Porsche KID PIus

Remarque
L alrbag passager dolt être désactivé si le siège
passager est occupé par un enfant de moins de
27 kg placé dans un système de retenue.
L airbag passager doit être activé si le poids de

lenfant est supérieur à 27 kg.

Commande secrrrité

Jy'

i;vstème lsolix
l'ixation d'un siège enfant sur le siège
rhr Dassager
l\j ûtilisez aucun système de retenue pour

, nfants dans le siège baquet sport.

llLrlr sez que des systèmes de retenue avec

A
>

retenue pour enfants.

r llitacle de votre Porsche et les classes

airbag passager doit être activé
de Ienfant est supéreur à 27 kg.
L

,

'

l'1,rsche.

0bservez impérativement es tnstruct ons du
manuel de montage séparé du siège enfant.

Remarque
ir

fxation lsofix n'est pas noftée de série. Elle

i'rut fa re objet d un montage ultérieur par votre
' ess oTndr'e {sdL' sur
1rn

slège baquet sport).

e

velcLle5equipe

airbag passager doit être désactivé si e
passager est occupé par un enfant de
molns de 27 kg placé dans un système de
L

s ège

1ème lsofix recommandés par Porsche.
1 , systèmes ont été testés en relation avec

''l,Lrs pouvez vous procurer des sièges enfant
'yslênê lso'i\ , ne/ voLre co1çe5s olldrre

I

système de retenue pour enfants.

'/

iue correspondantes des enfants.
autres systèmes n ont pas été testés et
,Lrvent consttuer des risques de blessures
l)ortants.

o"ne"'

Risque de blessures graves, voire mortelles
provoquées par I'airbag passager si celui-ci
n'est pas désactivé alors que vous utilisez un

>

Repo ler voLs au c

raprl'e

si e pords

S /S lLjVlL DE

RFTF\UF POUR FNFANTS a la pase ?6.

Montage d'un siège enfant avec
système lsolix

1

Désactvez lalrbag passager à aide du
comrnutateur à clé.
Le voyant de contrôle "PASSENGER A RBAG
OFF" doit s'allurner.
Reportez-vous au chapitre "DÉsAcTlVATlON
ET ACTVATIoN DE L AIRBAG PASSAGER" à la

page 38.

2.

Fixez le siège enfant aux æillets de retenue A
, on'ornener aJ n dt ueld Ltil sdtiot dJ,rêgp
enfant.

3. Trez sur le siège pour vérifier si esdeux
fixairons sont bren enc enchées.

y'\

oanee,

I

Risque de blessures graves, voire mortelles
pour le passager si I'airbag passager reste

désactivé après le démontage du siège
enfant.

>

Réactivez in'rpérativement I airbag passager
après le démontage d! siège enfant.

lommanoe, Secunte . : ;;r

y'\

o"nge.

!

Risque de blessures graves, voire mortelles
dû à l'airbag passager.
Si le voyant de cortrôle (PASSENGER
AIRBAG OFFrr ne s'allume pas une fois le
contact mis et le commutateur Airbag OFF
désactivé, il peut s'agir d'un défaut système.

>
tr

Ne rnontez pas un système de retenLe pour
enfants sur le siège passager.
Faites réparer ce défaut sans tarder. Consultez
un atelier spéc alsé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces
opérations par !n concessionnaire Porsche,
car celur-ci dispose du personnel d ate ier
'ormé toJl sp', tdlêmelt arrsrqLe dê\ preLes
détachées et outils nécessaires.

Désactivation et activation de I'airbag
passager

Témoin d'alerte

>

Si 'alrbag passager est désactivé,

A

-

Désactivez I a rbag passager en insérant la clé
du véhicule dans le commutateur à c é.

B . Conl L-arêL' <J OFF Commutateur sur ON

y'\

oanger

Airbag activé

A|bag oe.acltvé

t

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

>

Réactivez mpérativement I'airbag passager
après le démontage du siège enfant.

Commande, sécurté

Remarque

<PASSENGER AIRBAG OFF>
le voyant de

contrô e .PASSENGER AiRBAG 0FF" reste alumé
!ne fois le contact mis.

Le commutateur à clé et le voyant de contrôle
"PASSENGER AIRBAG 0FF, ne sont pas montés

de sér e. lls peuvent faire I'objet d un montage
ulténeur par votre concessionnalre (sauf sur es
véhicules équipés d'un stège baquet sport).

Systèmes airbag

lnformez égalemeft votre passager des
instruct ons de ce chapitre.

Remarques générales

Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut
au niveau du système airbag.

/\
t'
t'

o"nger

t

Le port de la ceinture s'impose dans tous
les cas, car le déclenchement du système
a rbag dépend de la violerce du choc et de
I'angle de collsion.
Veillez à ce qu aucune personne, aucun animal
nraucur objet ne se trouve ertre le conducteur

ou le passager et le rayon d action des
airbags.

>
>

t'

Saisissez toujours le volant par sa couronne.

,:l

N apposez aucun autoco lant ni

habilage

supp émentaire sur le volant ou dans la zole
de l'airbag passager, des airbags Iatéraux et
rideaux.
Ne posez aucun câble électrique pour
équ pements supplémeirtaires à proximité des
faisceaux de câbles airbag.

produire en cas d accident.
Les airbags protègent la tête et la partie
supérieure du corps, tout en an]ortissant a
prolection du conducteur et du passager dans le
sens du choc, qu'il so t frontal o! atéral.
Les airbags frontaux s€ trouvent, côté
conducteur, sous la plaq!e rembourrée dlt vo ant
et, côté passager, dans le tableau de bord.
Les airbags latéraux sont montés latéra ement
dans le doss er des sièges.

Ne dén]ontez pas les contposants de l'airbag
(p. ex. volant, habilage des portes, srèges).

Les airbags rideaux sont montés dans
I habilage des portières.

votre Porsche, pensez
le véhicule est
équipé d'un système airbag et renvoyezle a!
chapitre "Systèmes a rbag" de ce l\/anue

Les différents aibags peuvent se déclencher en
fonction de I afgle et de ia v olence de la co I sion.

r deaux).

technique.

Posez toujours es pteds sur le plancher
lorsque le véhtcule roule. Ne posez pas les
,eges.
p eds 'u l,r pranLne de bo.o o r < r'

Faites vérifier le bon fonctionnement du
système en fonction de a pérod cité

Le couvercle du vide poches des portières doit
être ma ntefu fermé. Aucun oblet ne doit

Reportez vous au chapike .SYSTÈ[/E DE
RETENUE POUR ENFANTS, à a pace 36.

dépasser du vide-poches.

t'

Aucune modification ne doit être apportée a!
câblage ni aux éléflrents du système airbag.

Les airbags, assoc és à la ceinture de sécurité,
représentent le système de sécurité offrant au
conducteur et au passager a meilleure orotect on
possible contre les blessures sLsceptibles de se

Pour exercer eff cacement son rô e de
protectron, une certa fe d stance doit être
rnaintenue entre I'airbag et le conducteur ou le
passager.
Chors ssez donc une positton assise à u|e
drstance sufflsante des airbags.
Ne vous appuyez pas contre la face interfe
des port ères (airbags latéraux, airbags

le

>

Faites contrôler oL remplacer sans tarder les
systèmes airbag qui!e sont déclenchés.

Fonction

Ne transportez pas d'oblets lourds sur et
devant le siège passager.

1.'

Commande, sécurté

Sr vous revendez

à nformer i'acheteur que

d

entretien prescrite.

Après amorcage, es atrbags frontaux se vident si
rapidenent que e risque de perturbatlon vsuele
est nslgnifiant.
Dê némp. d dplot a-or o dno cago en (ac
d accident se perd dans le bru t de acolllso .

a,,

I

r

,

'III

i J,

1)[]b né d instrurnents et le message

I

de bord.

r ., vols au chapitre "MESSAGES
i ] :]SE]\1ENT DANS LE COIVBINE

iir

,I

È

IIL]IVIENTS ET SUR L ORDINATEUR DE

ir

a page 142.
I

.:i

on,lôler par Ln dleler Spec ahse

cas suivants

>

i

,

voyant de contrô e ne s'allume pas
.1]|e vous ifsérez la cé de contact ou

I

foteur tourne ou

rilrLt: roulez.
'I

n.
s
e

Si le voyant de contrô e d airbag ne s allume
pas, n utilisez pas e système de retenue pour
enfants.
Fartes réparer ce défaut sans tarder.

désactivé après le démontage du siège
enfant.

voyant de contrôle ne s'éteint pas lorsque

r o voyant de contrôle s allume pendant que

I

Risque de blessures graves, voire mortelles
pour Ie passager si I'airbag passager reste

,

'

oaneer

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

r)|l indiqués par le voyant de

I t1
,

y'\

voyiùtt de contrôle et message
,l',rverlissement

Témoin d'alerte (PASSENGER AIRBAG OFF)

r'

È

Réacirvez impérativement Lairbag passager
après le démontage du siège enfant.

Reportez vous au chap ire .DÉSACTIVAII0N
ET ACTIVAT ON DE L A RBAG PASSAGER,

page 38.

à

A

Elimination
Les générateurs de gaz intacts, les véhicu es
entiers ou les systèmes avec unté airbag ne
doivent pas être rebutés en tant que ferraile,
déchets.normaux" ou dans d'autres lieux de
stockage pour substances dangereuses.
Votre concessionna re Porsche vous fournira
toutes les nformations sur ce sujet.

Cornmande, sécunté

Serrage du frein à main

>

Tirez le levier de frein vers le haut.

Desserrage du frein à main

È

Tirez légèrementle leviervers le haut, appuyez
sur le bouton de sécurité et abaissez
intégra ement le levler.

(O)

Voyant de contrôle

Les voyants de contrôle au niveau du cornbiné
d instrumentsetde I'ordinateur de bord s allument
orsque le frein est serré et lls s éteignent orsque
e Jrein est complètement desserré.

È
échappement sport
Désactivation/aclivation
L'échappement sportpeut être activé et désactivé
avec la toJc're A lorsqLe le contact est nis.
Lorsque léchappernent sport est activé, la diode
luminescente s'allume dans la touche.

4â

Commande, sécurité

Frein à main
Le frein à main agit sur les roues arrière et sert

à assurer le véhicule à I'arrêt.

Reportez-vous au chapltre .[4ESSAGES
D'AVERTISSEI\1ENT DANS LE COI\IBINE
D'INSTRUIV]ENTS ET SUR L ORDINATEUR DE

BoRD" à la page 142.

l',

ale de frein

/i \ consignes

de sécurité

!

rourse de la péda e ne doit pas être
lravée par le taprs ou par tout autre élément.

I

vofrein

fe

peut Tonctionner qLe orsque ie

lo"r1e Lo .qJe l. To eu

rr

e5L

dr'ete oL

,, servofre n présefte un défaut, un effort
.oup plus important doit être exercé sur la
e de frein en cas de freinage. Dans ce cas,
I et le PSIVI sont également hors fonction.

icportez vous au chapitre "REM0RQUAGE"
i page 218.

à

ns de fortes pluies, de flaques d eau
o! après le lavage, il se peut que le
.u e réagisse avec !n léger retard au freinage,
(,r ge une pression p !s prononcée sur la

(irtantes

'

he.
Prévoyez donc Lrne d stance de sécurité p us
mportante par rapport au véh cule quivous
o eLède oL laiie ,.é.1 Ê'lesfrerspa
ntermittence (freinages bref s). Veillez
flrpérativement à ne pas gêner es véh cules
qu vous su vent.

.

Après une condulte prolongée sur des routes
salées, une couche peut se former sur les d sques
et plaquettes de freins, réduisant ainsi
cor'rsidérablement e coeflicient de frottement et
I efficacité de freinage.

È'

Après une immobilisation pro ongée du
véh cule, I est inévtab e que les disques de
f'erl pre5eateîr u1 pleio'r e1e de cor.o< on,
malgré I'uti isation de fonte gr se alliée, et
qu'ls aient a ors tendance à "brouter".
Le dêg e dp , o rosior êi
répercLs"ioldépendent de a durée d'ifirn'rob lisat on, de
I'uullsauon p !s ou molns intensive des se s
d'épandage en hlver ainsi que des détergents
!t lsés dans les nstallations de lavage

e

Afin de ménager le système de fre nage lors
des descentes, vous devez passer un rapport
de vitesses nférieur en temps vou u (action du
freir moteur).
Si action du frern moteur n est pas sufftsante
sur des descentes importantes, actionnez la
pédale de frein par internittefce. Un freinage
cont nu entraîne la surchauffe des freins, ce
qui diminue la puissafce de freinage.
Reportez vous au chapitre "NIVEAU DE
LIQU DE DE FREIN" à Ia page 167.
Reportez vous au clrapitre .ASSISTANCE AU
DEIVIARRAGE EN COTE" à a page i53.

automatiques (sauf pour les véhicirles avec

lreins PCCB).
Af n d'éviter la corrosion des disques de frein,

faites "sécher" les fre ns (freinages breis)
avant de garer le véhicule (sauf sur les
véh cules équipés de d sques de frein en
céram que PCCB).
En cas de d m nution notab e du confort de
freinage, nous recommandons de fa re vérif er
vos freins.
Consultez un ateler spécialisé. Nous vous
recommandons de falre exécuter ces
opérauons par un concessionnaire Porsche,
car celuicj dispose du personnel d ate ier
forme ioJt 5p". alemê1t atnSt quê dos P ere'
détachées et out ls nécessaires.

Commande, sécurité

Sy, iLème de

freinage ABS

l .y.lome antiblocage)

fl

Consignes de sécurité

!

lll , c es avantages de I ABS, il nenrestepas
que e conducteur doitfaire appel à son
', ù
, rJes

responsabilités ei adapter sa conduite et
r,lnælvres à létat de la chaussée, aux
Lltons atmosphériques et à la densité du

lr r'.

I

1r(rnditions de sécurité accrues du véhicu e ne

,ll

|jrt

en aucun cas vous inciter à prendre des
po'talts. es I m tes de ra ohysique
, frobile ne peuvent pas être repoussées,
re avec IABS.
,l rS ne diminue pas les risques d accidents dus
re conduite trop rapide.

',
l

p Ls in

I 'ABS garantit
Une

I

dirigeabilité totale
véhicule reste mafæuvrab e

lJrre bonne

stabilité dynamique

es roues ne se bloquent pas, donc pas de
,lérapage
tJne distance de

Fonction
L'ABS a pour avantage décisif de conserver au
véhlcule sa stab lité et sa manæuvrabilité en cas
de danger.

Voyant de contrôle

S

es voyants de contrôle ABS du combiné

En cas de freinage maximal, IABS évite le

d instruments et de I ordinateur de bord s a lurnent
a ors que le moteur tourne, ce a sign fie que I ABS
s est désacUvé à cause d'un défaut.

véhicule.

Dans ce cas, e système de fre nage fonctionne
sans prévention du blocage des roues,
comme sur les véh cules rof équipés de I'ABS.

blbcage
des roues sur presque tous les types de
revêternents et ce jusqu à larrêt quasi total du
I a regu dr on ABS conl elce a iltervelir de.
qu'une roue a tendance à se bloquer.
Ce proces,L5 de régu oror e,r as.i.nildble d J1e
série de coups de fre n à intervales très
rapprochés.
Les pu sat ons de la pédale de fre n,
accompagnées d'un bruit de.vibration très
audible,, incitent le conducteur à adapter la
vitesse du véhicule à l'état de a chaussée.

t'

Si vous devez freiner à fond, appuyez
complètement sur la pédale de frein pendant
tout le processus de freinage, ntême sivous
ressentez des pulsations. Ne relâchez pas la
pression sur la pédale de frein.

>

>

Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement de fre nage du véhicu e.
Faites contrôler le système ABS afin d évlter
lapparition d autres défauts ultérleurs dont
leffet ne saurait être ent èrement défin .
Consultez un atelier spéc alsé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opératrons par !n concessionnaire Porsche,
car celur-c dispose du personnel d ate ier
'orré ro rl speL "l.n.rl oilqi que des pie(es
détachées et outils nécessaires.

de ABS est
para.nêtrF poJr le' di ren,ior de pr euna-qu"s
homologuées. L utilisation de pneumatiques dont
Le calculateur électronique

les dirnensions ne sera ent pas hornologuées peut

entraîner une rnodrf cation de la vitesse de
rotat on des roues et la désactivation de I'ABS.

freinage optimale

n règle générale, dim nution de la distance
rie fretnage

l."absence de blocage des roues

'as de mép ats sur les pneumatiques
Commande,

sécurité l: ;l:

Ë

il"

I

orsque le mode "Sport, est activé, le message
:ll'0RT apparaît sur le compteur de vitesse
fl[]érique.

Lorsque le mode .Sport Plus, est activé, le
message SPoRT PLIJS apparaît sur le compteur
de vitesse numérique.

rs

st

Commande,

sécurité
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Porsche Stability Management
IPSMI
Le PSI\,4 est un système de régulatior actif destiné
à stabiliser le vehicule dans les situations

extrêmes de dynamique automobile.

y'\

Consigne de sécurité

!

lvlalgré les avantages du PSlVl, il n en reste pas
moins que le conducteur doit faire appelà son
sens des responsabilités et adapter sa conduite et
ses manceuvres à I état de la chaussée, aux
conditions atmosphérlques et à la densité du

trafic.
Les conditions de sécurité accrues du véhicule ne
doivent en aucun cas vous inclter à prendre des
risques olus rnportdnts. I es I'mites de la physrque
automobre ie peJvent par éhe repoLsséês
même avec le PSIV.
Le PSI\4 ne diminue pas les risques d'accident dus
à une conduite trop rapide.
Des caoteurs sur les roues, es freins, la direction
et le moteur déterminent en permanence :

-

Vitesse

-

Accélération transversale

Sens de déplacement du véhicule
(angle de braquage)

Vitesse de rotation autour de laxe veriical

Accélérationlongitudinale

'i'.:1,

Comûrafde,sécurité

Le PS[4 détermine à partir de ces valeurs la
direction souhaitée par le conducteur.
Si la direction de mouvement effective diffère du
parcours souhaité (posltion du volant), le PSIV
intervient pour la corriger.
ll f rerne chaque roue indépendamment.
La puissance du moteur est également adaptée
si nécessaire, pour stabllser le véhicule.
Les interventions de régulation du PSI\l se
manifestent au conducteur par les aspects
sulvants qui l'invitent à adapter son mode de
conduite aux caractéristiques de la chdussée:

-

Exemples de Égulations PSM
Si"l'essieu avant du véhicule dérive" dans une
courbe, a roue arrière rntérieure au virage est
freinée et en cas de besoin la puissance du
moteur diminue.
Si l'arrière du véhicule est déporté vers
extérieur dans une courbe, la roue avant
extérieure au virage est frernée.
I

Autres fonctions de lreinage
Preremp,issage d,r syslème de trernage:
Si vous retirez soudainement et rapidement le
pied de la pédale d'accélérateur, le système de
freinage se prépare à un potentiel freinage

Le voyant multifonction clignote dans le
combiné d instruments.

Bruits hydrauliques audibles.

d'urgence. Le système de freinage se
préremplit et les plaquettes de frein
s'appliquent légèrement contre les disques.

Décélérations du véhicule et modification des
forces s exercant sur la direction par une
intervention sur le Treinage.
Réduction de la puissance moteur.
Pulsaiions de la pédale de frein et modification
de la position de la pédale lors du freinage.
ll est nécessaire d augmenter encore Ieffort
sur la pédale après le déblt des pu sations
pour atteindre la décélération complète du
véhicule.

-

Assistance de freinage i
Sr 'a purscarce de ld ped.le nê sJtr,t pas
pendantun freinage d'urgence, une assistance
de freinage génère la pressron de frernage
nécessaire sùr les 4 roues pour assurer un
frelnage maxrmal.

Avantages du PSM
Traction la plus efficace possible et stabilité
de tralectoire dans toutes les situations de
conduite également sur les chaussées avec
des revêtements différents du po nt de vue de

Iadhérence.

ll

l. , I on des réactions indésirables du
,,
rl,, (reactions dues aux alternances de
,1, ,r,,,) )rr relâchement de la pédale
,l r I r,r,rilteurouparfrejnageenvirage

Les Jonctions suivantes permettent de stabiliser le
véhicule dans des situations d'urgence, même
lorsque le PSI\,,| est désactvé :

l,

Lr

,tccélération transversa e maximale.

-

Quand le PS[4 est désactivé, le véhicule est
stabilisé dès que l'une des roues avant se
trouve dans la piage de régulation de IABS.

-

Quand le PSIV est désactivé et que le mode
sport est actvé, le véhicuie est stabilisé dès
que es roues avant se trouvent dans la plage
de régulation de IABS.

l,i , r

(le manæuvres de conduite
(p_ex. rnouvements rapides du
i', l l], changement de voie ou virages
, r,r,:,ifs), le véhicule est stabilisé
'
, lrv0|lent en cas de besoin.

,tyr r r(tues

r)lté de freinage améliorée en courbes et
. r .s revêtements de chaussée différents ou
i

,

tgeants.

rri

iorat on des fonctions de freinage et
la distance de fre inage en cas de
age d'urgence.

\

,l

orctionnement

l'

r

Réactivation du PSM

Inùtron de

lll
I

Le patinage d'une des roues est év'e méne )t
le PSI\4 est désactivé.

I'lilvl se met automatiquernent en narche
r', chaque démarrage du moteur.

I (. PSM devrait toujours être activé en

r(nrduite (normale),.
t,Lrut être cependant avantageux de désactiver
|r,rvsoirement le PSM dans certaines condltlons
.r cptionnelles, p. ex.:

sur un solmeuble ou sur ne ge épaisse,

pour es <manceuvres de dégagement" et
en cas d utilisation de chaînes à neige.

>
Désactivation du PSM

tr

Appuyez sur le bouton OFF du PSI\il.
Le PSI\I est désactivé après une courte

temporisation.
La diode luminescente du bouton est allumée.
Quand le PSM est désactivé, le voyaft
multifonction PSNiI du combiné d'instruments
s'allume et un message s'affiche sur

Appuyez sur le bouton OFF du PSM.
Le PSI\4 est activé après une courte

temporisation.
La diode luminescente du bouton et le voyant
mu tifonction PSI\,4 du combiné d instruments
s éteignent.

Un message s'affiche

sur '0rdinateur de bord.

l'ordinateur de bord.

[Jr ,ignal acoustique rêlellil ega erent.
Remarque
En cas de coupure du PSI\4, les fonctions

s!pplérnentaires de frelnage sont désacttvées.
La réactivation automatique en cas d'urgence est
couplée à la commande PSI\4 en cas d'urgence.
Commande,

sécurte

,:l

:.1'

Aileron arrière escamotable
arrière améliore la stabilité du véhicule,
en particu ier lorsque vous roulez à vitesse
L aileron

élevée.

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident. Si l'aileron arrière ne peut
pas être sorti, la portance élevée qui

s'exerce sur I'essieu aarière amoindrit la
stabilité du véhicule.

>
È

Adaptez votre rnode de conduite et votre
vitesse au fouveau comportement du
véhicule.
Fa

tes réparer ce défaut.

Consu tez un atelier spécral sé. Nous vot.ts

Désactivation du mode sport du PASM
Appuyez sur a touche PAS[4 de la console
centra e.
La diode lurninescente de a io!che s'éte nt et
!n message s'affiche sur l'ordinateur de bord.
revient automat quement en ûtode
r0rmal lorsque vous coupez le contact.
e

PASI\,4

L aileron arrière sort à env. 120 kn]/h et rentre
à env. B0 km,/h.

Le voyant de contrôle s alume en cas de
défai lance de la commande automatique et vous
devez déployer manuellement I a leron arr ere
avant de vous mettre en route.

5^

Voyant de contrôle

Le voyant de contrôle de lordinateur de bord
s a lume lorsque laileron arrière ne sort pas
au delà de la vitesse de 120 kmlh ou n a pas

atteint sa posiUon f nale.

recommandons de fa re exécuter ces
opérat ons par un concessionnaire Porsche,
car celuic dispose du personnel d ate ier

Aclivation du mode spod du PASM
Appuyez sur la touche PASI\4 de la console
centrale.
Lorsque le mode sport du PASI\4 est activé, la
diode lurninescefte de la touche s'al ume et un
nessage s'affrche sur 'ordinateur de bord.

Commande automatique
Imode aulomatiquel

forlê roJl .pei.rale-re1l dr5 qLedeçpêLe
détachées et outis nécessatres.
Risque de blessures en rentrant ou en
sortant manuellement I'aileron arrière
lorsque le véhicule est à l'arrêt.

t'

Veillez à ce qu'aucune personne nl objet ne se
troLve dans le rayon d action de laieron

arrère.
Risque de détérioration si vous poussez le

véhicule au niveau de I'aileron arrière,

>

Ne poussez pas le véhicule au niveau de
la leron arrière.

Commande, s

'curité

:'ir

rl

tr

Lactivation du mode sport ou du sport plus
permet de réal ser une configurat on plus sportive

Cons!ltez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérat ons par un concessionnaire Porsche,
car celuic dispose d! personnel d ate ier

d! véh cule.

'or1e IoJt.pec olenenL ain. qupde pipces

d! PSI\4 sort plus tardives qu en
mode normal, le véhicu e peut se manæuvrer de
façon plus ag le dans des situations extrêmes,
sans que le conducteur doive renoncer au soutien

détachées et outils nécessaires.

>

du Pst\il en cas d urgence. Vous pouvez donc
obten r des résultats optimaux en tours de prste,
notamment sur circuit et sur revêtement sec.

Remorquage

Mode sport

Les interventions

>

Voyant multilonction PSM
Le voyant mu tifonction du cornbiré

d'instr!ments s allurne pour e contrôle des
lampes, contact mis.

-

Le voyant

clgnote pour lndlquer un processus

de régulation, y compr s lorsque e PSM est
désacuvé (régu ation du freinage en cas de
patinage d une des roues).

-

Le voyant ind que, en relat on avec un

dans ordinateur de bord, que le
est désactvé.
lJn signa acoustique retentlt également.
message
PSIVI

Le voyant indique !n défaut, en relation avec
un rnessage correspondant dans ordinateur
de bord.
I e PS[/] est hors fonction

Reportez vous au chapitre .[4lSE EN RoUTE
DU VEH CULE" à a page 242.

Reportez-vous au chapitre "RFIVI0RQUAGE" à
a page 218.

Mesuaes sur bancs d'essai
Les contrôles sur banc de treinage doivent
ètre rédl."p" JliqJe.]enl ct t de. b"r, s des.oi
à platea!x ou à rouleaux.
Les va eurs limites suivantes ne do vent pas être
dépassees s.r' e' oa ta ( d ecsa aroLleaL\:

-

Vitesse de contrôle 8 km,A
Durée du contrôle 20 secondes

Les contrôles du lrein de stationnement sur
banc de freinage doivent être réalisés

uniquement avec contact coupé.

"I

Porsche Aclive Suspension
Management IPASMI

Le PAS[/] met à disposition du conducteur deux
réglag€s de châssis : "Norma " et.Sport,.
La sélection s effectue par Le b ais d une touche
dans la conso e centrale.
En mode normal, le châssis est dans une
conf iguration sport ve et confortable.

Le mode sport offre des caractéristiqLes
d'amortissement part culièrement sportives
(par ex. polr lne uti isation sur c rcu t).

on es cond t ons et état du trafic, le systèrne
d'amortissement variable sé ectionne
individuellement le tarage d'amortisseur adapté
Se

pour chaque roue.

Exenple:
Si la conduite est nettement sportrve en mode
normal, le PASI\4 adapte icl auss
automat quement le cornportement des

amortisseurs aux cofditions de conduite.

L'aileron arrière rentre, la diode luminescente
du bouton s'éteint.
'arle'on orr'c e passe or node aJlonatrqJe.

Commande manuelle (mode manuell
L'aieron arr ère peut être sorti et rentré
manuellement, orsque le contact est mis,
à l'aide du bouton.

>

Remarque
Sivous avez dép oyé lalleron arrière
manuel ement, la comrnande automat que est
hors fonction et vous devez rentrer laieron
manu-"lement.

Rentrèe manuelle de l'aileron arrière après
la remise du contact

Sortie de I'aileron arrière

>

Appuyez brièvement sur e bouton.
L aileron sort jusqu à la pos t of f nale.
La diode luminescente du bouton s alume.
'ailero rar'rere resle sor L, r ere J1e
qu"
vous avez coupé le contact.

[o

Rodage
A des vitesses de 0 à 30 km^ :
l\4aiftefez le bouton enfoncé jusqu'à ce q!e
I'ai eron ar.ère ait atteint sa posit on f nale.
La diode hm nescente du bouton s'éteint.
L'ai eron arr ère passe en mode automatique.

A des vitesses de 30 à 100

km^

Appuyez brièvement sLr le bouton.

.:1

,.:

Cornmande, sécurité

A des vitesses supérieures à 100 km^ :
Appuyez brièvernent sur le bouton.
L'a leron arrière reste sorti, la diode
lun'rinescente du bouton s'éteint.
I d leror allrè'e passe er r ode aJtonatiqJe.

:

1.

Appuyez brièvement s!r le bouton.
La diode luminescente du bouton s allume.
L aieron arrère est en mode manuel.

2.

l\4aintenez e bouton enfoncé jusqu à ce que
la leron arrère alt atteint sa position Jinale.
La d ode luminescente du bouton s éteint.
I diêror a llere passe er rode dJtondtique.

lr
(l

n

Plafonnier,lampe de lecture, éclairage du
plancher, éclairage des coflres à bagages

La diode luminescente située dans e plafonnier
permet de s'orienter pius fac lement dans
lhabitacle lorsqu'il fait nuit.

Allumage de l'éclairage

D

l1lê rLpteJ. sLr

L

lnterrupteur côté conducteur

:

Plafonnier côté conducteur, éclairage du
olancl^er et des coll ês d bagager allLne..

lnterrupteur côté passager :
I aÎlpe de leclL'e côle pdssdger arltnee.

lnterrupteur

Remarque concernant I'utilisation
Pour les véhicules équ pés du pack Sport Chrono
PLus, la luminos té de éc airage d orientation peut
être modlf ée au n veau du PCI\4.

t'

Extinction de l'éclairage

>

Eclairage d'orienlation

Reportez-vous au chapitre .l\lémorisation
individuelle' dans a notice séparée du PClVl.

slr 2.

lnterrupteur côté conducteur

:

Plafonnier côté conducteur, éclairage du
plancher et des coffres à bagages éteints.

lnterrupteur côté conducteur

A

lt

t.

i)letrupteur paur le plafonnier, l'éclaiage du plancher
rl I éclaiage des coffres à bagages
I tleiage d'orienta on
tiletupteurs pour les lampes de lecture

fclairage intérieur
Reportez-vous au chapitre "C0UPURE
AUÏOIIIATIQUE DES RECEPITURS
ELECTRIQUES AU BOUT DË 2 HEURES/
7 J0URS, à la page i97.

:

Lampe de lecture côté passager éteinte.

Allumage et extinction automatiques des
éclairages

tr

interrupteur sur 0.

L'éc airage intér eur s'allume par déverrouillage
ou ouverture d une porte ou du hayon arrière, ou
lorsque vous retirez la cié du contacteur
d'allumage.
L éc airage intérieur s'éteint avec une
temporisation de 2 m nutes environ après la
fermeture de la portière.
Dès que vous insérez a c é dans e contacteur
d'alumage ou que vous déverrouilez e véhicule,
I éclairage intérieur s'éteint.

Commande,

sécurité

.1ll"l1

t'

Aides au stationnement

tr

ParkAssistent
Le ParkAssistent ndlque au corducteur,
effectuani ure marche arrère, a dlstance
séparant le véhicu e d un obstacle au moyen d

un

Avertissement

Alin d éviter d endornmager es capieurs en
cas de rettoyage avec ur appareil à jet de
vapeur, conservez un écart suff sant avec le
véh cule.

Signaux sonoresÆonction

signal sonore.

/!\

N'endommagez pas les capteurs par

frottement ou grattage.

Lorsque vous enclenchez la marche arr ère, un
bref signal sonore ndiqLe que le ParkAss stent
est activé.

!

Risque d'âccident. En dépitdu ParkAssistent,

ljn signal sonore répété nd que a présefce

la responsabilité, lors d'une man@uvre de
stationnement, et l'estimation de la présence
d'un obstacle incombent au conducteur.

d un obstacle. Plus vous vous rapprochez de

tr

lez à ce qu aucune personne, aucun
anrmal, n aucun obstac e ne se trouve dans la
Tone de stat onnement.

obstac e, plus les ntervales entre chaque signa
se réduisent.
Si la distance séparaft le véh clrle de lobstacle
est nférieLrre à envirof 30 cm, un signal sonore
continu retentt. Ce sigfal peut s arrêter si e
ve'l'. L
dpp o.l p er Lore de 'obsta.le.
I

Ve

Lorsqle a marche arrière est enc enchée et que
le contact est mis, e ParkAss stent est
automatiq!ement activé.
Remarque
Lorsque le véhicu e recu e sans que la marche
arrère ne soit enclenchée, e ParkAssisteft n'est
pas activé.

Captellrs à ultrasons

>

Capteurs
Quatre capteurs à ultrasons situés dans le parechocs arrlère rnesurent lécart séparaft le
véhicule du prochaif obstac e.

-

Rayon d action des capteurs centraux
env ron 150 cm
Rayon d action des capteurs externes
env ron 60 cm

:

pas.être détectés.
Vlaintenez toujours es capteurs pr0pres, sans
glace n neige, de façon à ce qu'ls soient
p e nement

Commande, sécurté

opératiofnels.

de

autoradio fe doit pas

dépasser ceLui du s gna sonore.

Limites de la mesure ultrasons

-

Les obstac es absorbant ie son (p. ex. en
h ver, neige poudreuse),

le) oo .acles efleclr.sér r le .on lp. ey.
:

Les obstacles stués hors du rayon d action des
capteurs (p. ex. à proximité du so ) ne peuvent

!'

e"

Le volume sonore

surfaces en verre, surfaces planes aquées),
et ies obstacles d'une très fa ble épaisseur
ne peuvent pas être idenlfiés par le
ParkAssrstent.
La détection des obstacles peLt être brouilée par

de\ .olrces d

rll

dsol. pd'as te, Ip. e.. 're

à a r comprimé d aLrtres véhicules, marteaux
p queurs).

M".,,,age de détaut

Conditions

-

A rès lenclenchement de la marche arrière,
n rjignal sonore continu de la mêrne

I ,(tuence retentit à la suite du bref signai

Le véhicule doit être équipé d'une mémoire
de la position du siège.

.1)l0te,

Le commutateur A doit se trouver sur

câuses possibles i Les capteurs sont sales

"Côté passager'.

-

|Lr recouverts de neige ou de glace.

/\rr'ès enclenchement de la marche arrière, un
gfal sofore nettement plus grave retentit
, li suite du bref signal sonore.

Vous devez enclencher la rnarche arnère.

Retour du rétroviseur en position initiale

>
>

causes possibles i Défaut ou défaillance du
'vstème.

Roulez en marche avant à plus de 6

kmn ou

Placez le commutateur A sur "Côté

conduclêur..

iites réparer le défaut.
()orsultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
,)llérations par un concessionnatre Porsche,
r cp uicr oispo,e dJ persorrel o'atel'er
' r re toLl soecia.en ent aitst qJe oe" pieces
(létachées et outils nécessaires.

A - Comnutateur de cannande pour le réglage
des rétroviseurs extéieur s

Pivotement du rétroviseur vers le bas
pour le stationnement

>

Reportez-vous au chapitre "NlÉ[4ORISATION
DE tA POS|T|ON DU SIEGE, à la page 28.

Lorsque vous enclenchez la marche arrière, le
rétroviseur côté passager pivote vers le bas afin
que le rebord du trottoir vienne se placer dans le
champ visuel.

Commande,

securite lio4i

Position 2 de la clé de contact

Position 0 de la clé de contact
Position de base

Démarrage du moteur

La clé de contact ne peut pas être ret rée lorsque

t'

ê

corlacl e.t rri . ou que le n olêJ e5t dena

Pour ret

rer

a clé de contact

tr Arrêtez e véhicu e.
È Pour les véhicules

ê

:

avec boîte PDK:

Contact coupé

È

Coupez le contact.

t'

>

Ret rez ia c é de

I

cortact.

de la clé de contact

tr

Contacteur d'allumage/
antivol de direction
Le cortacteur d alumage présente quatre
postions pour !a c é de contact.
La clé de contact revient à la position de départ
depuis chaque posltion du contacteur d'allumage.

Tournez la c é de contact en position 1

le

3 - Cantacl caupé

contâcl est rnis.

Le retrait de la cié de cortact verrouile
automatiquement a co onne de direct on.

L.
Tous !es consommateurs d énergie peltvent étre
m s en marche.
Reportez vous au chapitr€ "MESSAGES
D AVERTISSE[IENT DANS LE COI!18 NE
D'INSTRUIVIENTS

Tournezla cé de contactdars la positon 3
du contacteur d allumage-

Verrouillage de la colonne de direction

Remarque concernant l'utilisation

>

.DÉN,'IARRAGE ET

Verrouillage automatique

Contâct mis
Contact mis
2 " Démarrage du noteur

a! chapitre

Position 3 de la clé de contact

PDK,

Position
'

Reportez vous

ARRET DU MOTEUR" à la page 58.

Sélectionnez la position P du levier sélecteur

I

>

Tournezla cé de contactdars la positon 2
du contacteur d'allurnage.

EÏ

SUR L ORDINATEUR DE

BoRD, à la page 142.

La c é de contact ne do t être ret rée que
lorsque e véhlcule est à Iarrêt. Sinor, 'antvo
de direction s enclenche et le véh cule ne peut

plus être dirigé.

>

Retirez toujours la clé de contact orsque
vous quittez le véhicule.

Déverrouillage automatique
Lorsque vous déverro!ilez votre véhicule au
moyen de la télécommande, la colonne de
direct on se déverrouille également.

Comrnande, sécurité

Deverrouillage de secours de la clé
rlo contact

'

vol

lut

l,r batterie est déchargée, tl sera nécessaire
onie.le oisposil'de ce( oJrs poJ poLvor

L
l' rcr la clé de contact.

lletrrez le couvercle de la boîte à fusibles au
nrveau

de

évldement.

D"(.lpser p crocl el

-rlera LqJe

A

a

3.

A

'a de du crochet métallique A, retirez
couvercle en p astque B du contacteur

le

d'allumage.
Attention de ne pas perdre ie couvercle en
p astique B.

4.

Tournez la clé de contact comp èternent vers
a gauche.

5.

A I'aide du

6.

Retirez la clé de contact dans la position 0.

7.

Remettez le couvercle en plastique B en place.

crochet métalltque A, appuyez dans
l'ouverture C.
Le déverrou lage doit être audib e.

flerieJ

du couvercle.

Comûrande,sécurité .l:,j

Respectez une distance de sécuriié par
rapport aux sorties d'échappement lorsque
vous vous tenez à 'arrière du véhicu e.

Démarrage et arrêt du moteur

È

>

Reportez-vous au chapitre .SYSTÈME
ANIDENIARRAGE" à a paee 10.
Reportez vous au chapitre .SYSTÈ|VIE
D EPURATION DES GAZ D'ECHAPPE[IENT,
la page 169.

y'\

Avertissement

Veillez à ce que les enfants ne se brÛlent pas
au niveau des sorties d'échappement.

d'échappement contiennent du monoxyde
de carbone ; ce gaz invisible et inodore
provoque des intoxications graves, même
à faible concentration.

>

\e derarrez ardi.le noleJ'êl re

Démarrage du moteur

>

Risque d'intoxication. Les gaz

e lars5ez

jarnais tourner dans un local fermé.

Risque d'incendie au niveau du système

!'
>
>

t'

pas là où des matériaux inflammables, des

feuiles mortes ou de lherbe sèche par

Risque de brûlures à proximité de la sortie

d'échappement ou en cas de contact avec
Ies sorties d'échappement. Les sorties
d'échappement sont brûlantes lorsque le
moteur tourne et pendant un certain temps
après l'arrêt de ce dernier.

::j

i',

Commande, sécurité

Positlonnez

Le

levier sé ecteur PDK sur P ou N.

N actionnez pas la péda e d accéléraieur.

N'actionnez pas le dérnarreur plus de
10 secondes environ. En cas de nécess té,

répétez lopération de démarrage après une
pause de 10 secondes env ron. RaTfenez
d abord la clé en position 3.

Ne faltes pas tourner le véhicule et ne l€ garez

exemp e, sont susceptibles d entrer en
coltact dvec e syqlerre d êchaopel e1L
brûlant.

Appuyez sur la pédale de frein.
Appuvez complètement sur La péda e
d embrayage et mettez Le levier de vitesses au
point mort. l\laintenez la pédale d'embrayage
enfoncée pendant le processus de démarrage.

d'échappement brûlant.

tr

câb es de démarrage ou en remorquant 1e
véh cule s il est équipé d une boite de vitesses
manue le.
Reportez'vous au chapiire "ASS STANCE AU
DÉIi]ARRAGE' à la pase 205.

à

!

En cas de pu ssance lnsuff sante de la batterie,
I est possible de lancer le moteur au moyen de

Le premier actionnemert du démarreur
s interrompt automatiquement après 1e
démarrage du moteur.
Si le moteur ne démarre pas, les processus de
démarrage suivants ne seront pas arrêtés
automaUquement-

>

Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule

'à

arrêt. [/]ettez vous en route tout de suite.
Evltez de rou er dans les plages de réglme
élevées et de donner plein gaz avant que e
-rlorer r l ail ahernt so lenpe alLre de Serv Lê.

Afin de garantir un bon état de charge de la
batterie et ainsi a bonne capacité de
démarrage du moteur, les consommateurs
d énergie qu ne sont pas ndispensables
doivent être arrêtés lorsque le contact est
mis et pour des réglmes moteur faibles
(embouteilages, circu ation en ville ou files
de voitures).

Ventilateur du comparliment moteur,
ventilateurs de radiateur

^r'r.rl

1!, r rnrpez le contact qu après i'arrêt complet
vrhlcule, car I'assistance de direction et de
lr',rrr,rge se désactive une fois le rnoteur

il

nle.

.r

r

y'\

r é de contact ne doit être retirée que

1,,r,,(tue le véhicule est à I'arrêt. Sinon, I'antivol

il( (|rection
rl

'

s encJenche et le véhicule ne oeut

r, être dirieé.

L)rsque vous quittez le véhicule, retûez
roujours la c e de contacl et se'rez re lre,n

,

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
à lavant du véhicule.

lain.

la clé de

>

lleportez-vous au chapitre .CoUPURI
DES RÉCEPTEURS
^UTOI\IATIQUE
I LECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES/

/

JoURS" à la page 197.

Effectuez les interventions à ce niveau avec la
plus grande prudence et uniquement lorsque
le moteur est à I'arrêt.

contact est en place, la batterie

,lLrvohicule se décharge Olus rapidement.

I

!

surveillée pendant 30 minutes environ.
Dans cet intervalle, le ventilateur peut
continuer de fonctionner ou s'enclencher
en fonction de la température.

llirnarque
L,r'que

Avertissement

Risque de blessures. Après I'arrêtdu moteur,
la tempéralure du compartiment moteur est

Risque de blessures. Les ventilateurs de la
partie avant du véhicule peuvent être activés
lorsque le moteur tourne et se mettre en

marche de manière inattendue.

>

Effectuez les interventions à ce niveau
uniquement lorsque le moteur est à larrêt.

Commande,

sécurité

Ss

>
zD

a+

Feux de croisement, leux de route
Uniq!ement lorsque le contact est mrs,
projecteurs de jour éteints.

Eclairage en courbe

Feu arrière antibrouillard

L éc airage en

Tirez le coûrmutateur.
Le voyant de contrôle s alume.

Gong d'avertissement

S

Reportez vous au chap tre .oRDINATEUR DE
BoRD (08)" à la page 112.

a c é de contact est retirée et

La

portière

ouverte alors que des feux sont allumés
(à exception de la fonction Home), un gong
signale la décharge possible de la batterie.
Des d vergences entre divers Etats, dues à des
différences de égislation, sont poss bles.

courbe dynamique est activé

à partir d une vitesse

de l0 km,/h.

Réglage de la portée des phares
Votre Porsche est équipée d'un réglage
automat que de la portée des phares.
Lorsque le contact est mis, la portée des phares
s adapte automatiquement à la charge du
véh cule.
La portée des phares reste constante

automatiquement ors de I'accélérat on et du
freinage.

*

Gommutateurd'éclairage
pour les véhicules avec
phares bi-xénon

.

Eclairage coupé

Le

q
Pro êcieu

de,où

o rl

d

lJÎes

quand le moteur tourne.

HorvrE Fonction Home
Les p

o_êcleu

de

joJr son'

a

lJ-res

quand e moteur tourne.

>Dc=

Feux de position

Projecteurs de lour
Dans les p0stions ETEINT et H0ME du
cornmutateur d écla rage, seuls es diodes
lntégrées aux projecteurs auxiia res avant sont
a lumées.
Par exemple, au crépuscule ou orsque vous
traversez !n t!nnel, vous devez a lumer les feux

2.

lnsérez la c é de contact et mettez le contact.
Le cône de umlère s'abaisse tout d'abord
complètement, pu s s'adapte à la charge.

Si le résultat de ce contrôle n'est pas satisfaisant,
faites cortrôier le rég age de la portée des

de croisement.

phares.

'octiva- or de p,o pcle rr s de ioLr p.Ll vdrier cn
'
fonctron des ég slations en v gueur dans les

>

différents pays.

Ec airage de la plaque d'immatricu ation,

Remarque concernant I'utilisation

éclairage des nstruments, prolecteurs
de lour éteints.

I est possib e de désactiver les projecteurs de
lour au nlveau de I'ordinateur de bord.

Commande, sécurté

Contrôle de fonctionnement
1. Alumez es feux de croisement.

Consultez un atelier spécia isé. Nous vous
recommandons de falre exécuter ces
opérations par un concess onnaire Porsche,
car celu-ci dispose d! personne d atelier
fo rê loLl cpec alenênl ars que de. pie, ê
détachées et oLtils nécessaires.

*D

a+

Phares antibrouillard

Fonction Home

Uniquement en cornbinaison avec les
feux de position ou de croisemeft:
ïirez le commutateur jusqu au
premier cran.
Le voyant de contrôle s'allume.

Activation de la fonclion Home

Feu arrière antibrouillard

[eLX

Uniquement en combinaison avec les
phares antibrouiilard I
Tirez le commutateur jusq!'au deuxième
cran.
Le voyant de contrôle s'alume.

>

HOI!1F

Les projecteurs de

.

Commutateur d'éclairage
pour les véhicules avec
phares halogène

-

HowE Fonction Home
::DO= Feux de position

Des divergences entre divers Etats, dues à des
différences de législation, sont oossibles.

I est possible

d activerÆe désactiver les
projecteurs de jour au niveau de l'ordrnateur de

Feux de croisement, feux de route

bord.
Lorsque les projecteurs de jour sont allumés,
les feux de croisement sont allumés quand e
moteur tourne.

Uniquement lorsque le contact est mis.

>

Eclairage de plaque d'tmmatriculation,
éclairage des instruments.

tD

signale la décharge possible de la batterie.

Projecleurs de iour

antibrouillard et les
pendant u1e ourée

En descente,les feux s allumentà louvertilre
de la por liè'e per danr 30 secondes et viron.
La ternporisatjon repart à zéro lors du
verrouillage du véhicule.

SLr les vèhtcLles eouipes du pdc. Spor I
Chrono Plus, i est possible de régler cette
durée d'éclairage dans le PCI\4. Ce réglage
change aussi la durée d éclairage lors du
déverroui lage du véhicule.
Reportez vous au chapitre "lvlémorisation
individuelle" dans ia notice séparée du PCI\4.

Si la clé de contact est retirée et la portière
ouverte alors que des feux sont allumés
(à I exception de la ionction Home), un gong

Eclairage coupé

jouleux

arrère esrerl alunés

déterminée, afin d'amé iorer ia visiblllté et la
sécurité dans l'0bscurité iorsque vous descendez
ou montez dans le véhicule :

Gong d'avertissement

ë:

l\4ettez le commutateur d éclairage en posiiion

-

Lors du déverrouillage du véhicule. les feux
s allument pendant 30 secondes environ.
Les feux s'éteignent lorsque vous mettez le
contact ou quittez la fonction Home.

Reportez-vor.rs au chapitre .ORDINATEUR DE

BoRD (08),, à la paee 112.
Commande,

sécurité

fi3

Fonctions d'éclairage individuelles

Le témoin bleu dans le compte-tours s allume
orsque e véhicu e est en feL.rx de route ou si vous

D'autres fonctions individuelles d éclalrage
peLvent étre reglées poJ les vêhicJ es eqJipes

faites des appe s de phares.

du pack Sport Chrono Plus.

>

Feux de stationnement

Combiné leux clignotants, feux
de route, feux de stationnement,
appels de phares
Les feux clignotants, feux de croisement €t feux
de route sont opéraUonnels une fois e contact
mis.
1

2

- Clignotant ga!che
- Clignoiant droit

Pression sur le levier au point de résistance
supérieur ou inférieur - les cllgnotants
clignotent trois fois

3

-

4

teux de route
Appel de phares

Levier en position
croisement
commanoe,securité

t:

I
R

Reportez-vous au chapitre .l\4émorisation
individuele' dans la notice séparée du PCI\4.

'iiiË

c

centrale

Feux de

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

d

È'

R

Poussez le levier vers e haut ou le bas pour
all!mer le feu de stationnement droit ou
gauche.

in

cr

p

(lrrrunutateur dressuie-glace/
lxvc-glace

/\

nrention

4-

I

5-

lll,,'Ir(: de blessures, si les essuie-glaces se

rli! l' llchent inopinément, p. ex. en mode

/\v int d actionner l'essute-glace, assurez-vous
I le pare-brise est suffisarnment humide
,1)Lll éviter de le rayer.

,

A

lrlr(:o lez les raclettes d'essuie-glace du pare
r 5e avant le départ si celles,ci sont gelées.

'r'

le5 rrsÉlldr.on5 de ,dvdge, oesactivel

lr)|ctionnent pas de facon involontalre
( onctionnement intermjttent ou par capteur).
/Waft de nettoyer le pare-brise, désactivez
loujours les essuie-glaces afin qu is ne
onctionnent pas de facon involontaire
(lonctionnement intermittent ou par capteur).
Ltilsez pas les lave-projecteurs dans les
nstalations de lavage.

N

utilsez pas les lave projecteurs

s

lls sont

-

Lave-projecteurs pour les véhicules avec
projecteurs bi-xénon :

Le système fonctionne uniquement lorsque les
feux de croisement ou de route sont allumés.

0

-

>

Essuie-glaces à l'arrêt

I - Mode intermittent/capteur

de pluie

Relevez e levler d essule glace jusqu'au
premrer cran.

-

N

eelés.

Essuie-glaces et lave-glace
Tirez le levier d essuie-glace vers le volant.
Le lave-glace pulvérise et balaie tant que le
levier est tiré vers le volant.
Une fois le levier relâché, les essuie-glaces
effectuent plusieurs passages pour sécher le
pare-brise.

hrl,rÙrittent ou capteur de pluie.
Itl,,rtuc de détérioration du pare-brise, des
rr.,,rrrr-. glaces et du dispositif lavetI r'tccteUrS.

rrjours les essuie-glaces afin qu ils ne

Fonction à impulsions de I'essuie-glace
Poussez le lev er d essuie-glace vers le bas.
Les essLie-glaces effect!ent un seul
balayage.

-

>

Appuyez brièvement sur e bouton A pour
activer le lave-projecteurs.
Répétez I'opération en cas de fort
encrassement.

Essuie-glaces vitesse lente

Le lave-projecteurs s'active automatiquement
toutes les dix activations du lave-glace.

Relevez le levier d essute-glace jusqu'au
deuxième cran.

Remarque

Essuie-glaces vitesse rapide

Pour évrter que es buses de lave-glace ne
gèlent, e les sontchauffées lorsque le contact est
mis.

Relevez le lev er d essuie-glace jusqu'au

troisièrne crân

Commande,

se,rrite

i.t

'ii

Gapteur de pluie
Pour les véhic!les équipés du capteur de pluie,
a quanlile de plurê {el oe nê geJ e)r mesurèe sdr
e pare-b'ise. I a vrresse de balayage dês essu o
glaces se règle automatiquement en
conséquence.

Marche

>

Relevez le levier d essuie glace jusqu'au
premier cran.

Arrêt

È

i\ilettez le levier d essuie-glace en position O.

Si le levier d essuie-g ace est déjà en position

orsque e l^on.a.r esl
reste désactivé.

Temporisateur d'essuie.glace
Pour les véhicules qui ne sont pas équipés d'un
capteur de pluie, vous pouvez choisir les
interva les d essuie-g ace parmi quatre niveaux.

lntervalle plus court

>

Poussez le commutateur A vers le haut.
Le réglage est confirmé par un balayage des
essuie glaces.

n s,

Pour réactiver le capteur de pluie

È

>
>

I

e cdpteu. de plJ e

I

Mettez le levier d'essuie-glace dans
ia position 0, puis à nouveau dans
la position 1 ou

actionnez le lave-glace 5 ou
modlfiez la sensibilité du capteur de pluie
à laide d! commutateur à quatre positions A.
La mlse en marche est confirrnée par un
balayage des essule'glaces.

lntervalle plus long

>

Poussez le commutateurA vers le bas.

fonciions du capteur de pluie peuvent
èlre reg'pes dans le PCM po r' es ve'ï.Lles
éqùipés du pack Sport Chrono Plus.
D autres

>
W3:i

Commande, sécurité

Reportez-vous au chapitre "Nlémorisation
individuelle" dans a notice séparée du PCI\4.

Modification de la sensibilité du capteur
de pluie
La sensibiité pelt être réelée à I aide du
commutateur A sur quatre niveaux :

D

PoLs,pz le (on nJtateur A vers le

lart

-

sensibilité élevée.
Le réglage est confirmé par un balayage des
essuie-glaces.

>

Poussez le commutateur A vers le bas
sensibiiité réduite.

ll.r

',.,,

!lues concernant la maintenance

Reportez-vous au chapitre "l\4émorisation
individuelle" dans la notice séparée du PCI\4.

| ' ."/ regrlrèrement leS ra(lettes o essJip
r ,rvec un nettoyant pour vitres, en
I er après un lavage dans une
i L lation automatique. Nous vous
L,
L

L

rl

, I ii rrmandons le nettoyant pour vitres
I 1, ,rhe. En cas d'encrassage important
I , i,x. restes d tnsectes), vous pouvez utiliser
| ,.ponge ou Ltf chiffon.

,,

r. (ilettes d'essuie'glace qui broutent ou

|ll , ,jnl peuvent
|]n leS:
,,r
6

li

ltLre vous

avoir pour origrne les causes

lavez e véhicule dans des

' . o1s aÎonalrques, de" depôrs de ci e
rvi'rlt rester sur le pare-brlse. Ces dépôts

de

, r 'nc peuvent être éliminés qu'avec un
,, i l,|tré de nettoyage pour vitres.

'

r'or'ervoJs du cldpitre.LlQUlDE LAVL(llACE" à la page 172.
V,,rr,,

obUefdrez de plus amples informations
votre concessionnaire Porsche.

.rLrt)rir5 de

.
r Lr

rdL ettes d essuie-glace sontendon']1ageês

r!ées

\.npla(ez i-rméoidle'l,leî

6-

Fonctionnement intermittent de I'essuieglace arrière
Actionnez le levier d'essuie-glace vers I'avant

jusqu'au premier cran.
L essuie-glace arrière balaie à intervalles
prédéfinjs.

:

{lessuie-glace.

Essuie-glace arrière

es .ac ettes

glace arrière s arrête autornatiquement
lorsque la vitesse dépasse 210 km^ et se remet
en marche lorsque la vitesse descend en dessous
L essuie

de 200

km,zh.

D'autres fonctions de lessuie g ace arrière
peuvent être réglées dans le PCI\4 pour les
véhicules équipés du pack Sport Chrono Plus.

Commande,

securite
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Véhicule avec boîte PDK
Des rétrogradages ont lieu afin de mieux
respecter a vitesse présélectionnée (notamment
dans les descentes).

y'\

Avertissement

Accélération (p. ex. dépasser un
véhiculel
Variante

>
!

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 dilférents revêtements).

t'

tr

N utiisez pas le Tempostat dans de telles

È

3

4.

Le voyant de contrô e vert dans le

RESUME Rappel)

con'rpteur de vitesse nd que à présent
I activation du Tempostat.

Tempostat (régulateur
automatique de vitessel
Le Tempostat vous pern'ret de garder constante

lOLle vile:-e sele.. onlee ddn\ ld p dge dê
30 à 240 km^ sans avo r à appuyer sur la pédale
d accélérateur.
Le Tempostat est commandé par le levier placé
sur la co onne de d rect on.

lil,ill

commanae.sacurita

Appuyez sur e bouton A du evier de
commande.

Augmentez comme d habitude la vitesse de
votre véhicu e avec la pédale d'accélérateur.
Dès que vous ret rez le pied de accélérateur,
la valeur enregistrée préalab ement est de
nouveau applcable.

Poussez e evler de commarde vers 'avant
(position 1) iusqu'à atteindre la vitesse
souhaitée.
Lorsque vous re âchez e lev er, la vitesse
atte fte est maintenue et mémorisée.

Activalion du Temposlat
Activatian/désactivatian dL lenpastaT
1 - +SPEID/SII (Accéléra tianÆnregistremenl)
2 - -SPEED (Décéléra on)
AFF (lnterruption)

I

Variante 2

conditions.

A

Variante 3

>

Actiofnez brièvement le evier de commande
vers l'avant (pos tion l) (10 fois au maximunr)
La vitesse augmente chaque fo s de 2 krnn.

Remarque concernant l'utilisation
Le lonct onnement du Tempostat

Maintien et enregistrement de la vitesse

D

t'

Enfoncez a pédale d accélérateur
jusqu à atteindre la vtesse souhaitée.
Poussez ensuite le evier de commande
brièveûrent vers I avant (pos t on 1).

D(

s'nterrompt

autornat quement lorsque vous accé érez de
plus de 25 km^ environ pendant plus de
20 secondes.

lrl

ll'r r.l, ;rtion

lnterruption dr fonctionnement
du Tempostat

r) ievier de

cor.mande vers e volant
rtron 2)jusqu'à atteindre la vitesse

I
, i lée.
I , itle vous relâchez le levter, la vitesse
I , l-" est maintenue et mérnorisée.

I

r.

JI,

V,ù

, ., brièvement le levier de cornmande vers
ru,rlant (positlon 2) (10 fois au maximurn).
v

lesse drm nue chaque fois de 2

actionnez la pédale de frein ou d'embrayage

È

positionnez le levier sé ecteur de la boîte PDK

>

r,'trogradages ont lieu afin de mieux ralentir
ll fent dans les descentes).

m).
h.

Vous Te deve,/ rapoeler la v lêsse meno.isée qLê
si le trafic routier et létat de la chaussée e
Permettent.

Reportez vous au chapitre .BOÎTE DE
VITESSES PORSCHE DOPPELKUPPLUNG
1PDK),' à la

km^.

pase 154.

La vitesse de roulement réglée avant

linterruption

Désactivation du Tempostat

>

reste en mémoire.
Le fonctionnement du Tempostat

-

;

v ^sse dê-errrnee
env.25 km^ pendant plus de 20 secondes.

LorsqJe \,o15 depassez la
d

-

Poussez brièvement le levier de commande
vers le haut (position 4).
Le Tempostat augmente/djmjnue a vitesse du
véhicule de manière à atteindre a vitesse
rnérnorisée.

ou

s'interrompt automatiquement
ie

>

Poussez brièvernent le levier de commande
ve's le oas {po,ir01 3J ou

sur N.

vctrrr;ule avec bofte PDK

),

>

r,'nte 2

I
1

>

Rappel de la vilesse mémorisée

Lorsque vous roulez d'env. 60 krn^
de a vtesse déterm née
(p. ex. montées)pendant plus de
60 secondes.

Appuyez sur le bouton A du levier du
-e'nposraT le voyar r vert s éte,fl dans
le compteur de vitesse.

Remarque
Après I'arrêt du moteur
a

et

a coupure du contact,

vtesse mémorlsée est effacée.

au dessous

Remarque concernant la conduite

Pendant les régu ations du PSI\4.

Dans les montées ou les descentes, il est possible
que la vitesse mémorisée par le Ternpostat ne
puisse pas toujours être rnaintenue.

>

Vous devez alors rétrograder pour que
efficacité du frein moteur reste suffisante et le
régime moteur favorable.

Commande,

securité'ili',;'

Feux de détresse

^

L'activatiof des feux de détresse est
indépendante de la position de a clé de contact.

Cendrier

y'\

0uverlure

Risque d'incendie au niveau du
compartiment moteur à cause de cigares ou

t'

Sou evez e couverc e du cendr er.

Marchey'arrêt

>

Appuyez sur le bouton du tab eau de bord.
L ensemble des clignotants et le voyant de

contrô e dans e commltateur c ignotent
même rythme.

Commande, sécurté

Vidage

t'

au

>

ouvrez le cefdr er et ret rez sa part e amov b e
avec précaution.
Laissez le couvercle du cendrier ouvert.
lnsérez a parte amovible.

oung",

I

A]

cigarettes allumés.

t'

Ne jetez pas des cigares ou des cigarettes par
les fenêtres du véhicule. Ceux ci peuvent en
effei être aspirés dars les pr ses d air A et
provoqLrer un rncendie dans e compartiment

moteLrr.

llr

b

Chauttage de l'allume-cigares

6

>
>

B,
3

*

I

Soulevez le couvercle du cendrier.
Enfoncez l'allume cigares dans sa douille.
Lorsquerd 5pirdle est inc andescenle,
il reprend spontanément sa position initiale.

Remarque concernant l'utilisation
La conception de l'allume-clgares ne permet pas
son utilisation pour le branchement d appareils
électriques (à I'exception du compresseur de

:

pneumatiques).

>

Repod(ez-vous au chapitre
"PRISE

ELECïRIQUE, à la page 83.

Allume-cigares
I Ionctionnement de lallume-cigares est
|ll(]cpendani de la position de la clé de contact.
I

)al

A

'l

Risque d'incendie et de brûlures.

nt

Avertissement

!

Ne laissez pas d enfarts sans surveillance
dans le véhicule.

Saisissez la lume-cigares chaud par le bouton
un quement.

Lommanoe,

Secunle

L.

-.'

PoÉe-stylo
Vous pouvez enclipser un stylo à droite du

logement de CD.

Oùverture

r-

Verrouillage

I

langement

CD

Trrez la poignée et ouvrez le couvercle.

Pour conserver Ie contenu à I'abri des intrus,
la boîte à gants peut être verrouillée.

Les logements occupés sont signalés par une
fenêtre rouge.

Ouverture du logement

>

Appuyez sur la touche du logement souhaité.

Fermeture du logement

>

Soulevez le rabat du logement des CD et
fermezle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Commande, securitO
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I

Porte-gobelet
lsupport pour canettes et gobeletsl

>

Maintenez le porte-gobelet fermé lorsque le
véhicule roule.

AAvertissement

!

Risque de brûlures et de détérioration en cas

de boisson renversée.

>
>
>

Utilisez uniquement des récipients adaptés.
N'installez pas de récipients trop remplis dans
les porte-gobelets.
N installez pas de récipients contenant une

boisson très chaude.

OuveÉure du porte-gobelet

>

Appuyez sur le cache.
Le cache s'ouvre.

>

>

Appuyez sur le symbole du porte-gobelet
correspondant. Le porte-gobelet sort.
Fermez le cache par le milieu.

Pour loger les conteneurs relativement grands,
il est possible d'augmenter le diamètre du portegobelet en le tirant.

R

I.
t.
t-

F
t=

I

i..

I

,f

*i

Commande, sécurité

Ouverture
Soulevez le cache en le saisissant par la poignée.
w
&i

ffi

['
M'
ff'
I'

i
&l

&

ffi.

K
&
H

Ho

g

Retrait du pode.gobelet

r

llortez le porte-gobelet (flèche).

CompaÉiments de rangement latéraux
derrière les sièges

lrrsérez le récipient.

AAvertissement

l)oussez le porte-gobelet avec précaution pour
I adapter à la taille du récipient.

Risque de blessures en cas de freinage,
de brusque changement de direction ou
d'accident.

Fermeture du poÉe-gobelet
Remettez le porte-gobelet en place.
Ouvrez le cache par le milieu.

>
>

!

Ne transportez pas de bagages ou d'objets
sans les avoir immobilisés dans I'habitacle.
Ne transportez pas d'objets lourds dans les
casiers de rangement.

Refermez le porte-gobelet et enclenchez-le.

r

Fermez le cache par le milieu.

Commande,
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.;'

Remarque
Lorsque la batterie est déchargée, il est
nécessaire de se connecter à une source de
courant extérieure pour
pouvoir ouvrir le capot avant.

>

Reportez-vousauchapitre.DÉVERROUILLAGE
D'URGENCE DU CAPOT DU COFFRE

À ancncrs" à la page 199.
Veuillez tenir compte de la description située
dans le couvercle de la boîte à fusibles.

>

Reportez-vous au chapitre "COUPURE
AUTOIVIATIQUE DES RECEPTEURS
ELECTRIQUES AU BOUT DT 2 HEURES/
7 J0URS" à la page 197.

Wl
A - Capot du coffre à bagages avant
B - Hayon arrière

Gapot de coffre avant
Déverrouillage du capot du coffre
à bagages
Tirez sur la manette A à côté du siège
conducteur ou appuyez sur la touche

correspondante de la télécommande.
L'ouverture du capot entraîne I éclairage du
coffre à bagages.
Reportez-vous au chapitre .CLE AVEC
TELECOMMANDE" à la page 11.

j'ô
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Message d'avertissement

>

Si le capot n'est pas complètement fermé,
un message s affiche sur I ordinateur de bord.

>

Entrouvrez le capot et libérez le crochet de
sécurité en tirant sur la poignée rouge

(flèche).

Fermez complètement le capot.

Fermeture du capot du cotfre à bagages

0uverture du capot du cotfre à bagages

AAttention

t

Risque de détérioration du capot du coffre

et/ou des essuie-glaces.

>

Assurez-vous que les essuie-glaces ne sont
pas rabattus vers I'avant lors de I'ouverture du
'capot du coffre à bagages.

>
>

Abaissez le capot et fermezle.
Appuyez sur le capot, dans la zone de la
serrure, avec la paume de la main.
Assurez-vous que le verrou du capot est

correctement engagé dans la serrure.

Triangle de présignalisation
Le triangle de présignalisation D peut être fixé sur

le bord supérieur de la plaque d'outillage"

Boîte à outils
Ouverture

>
>

Déverrouillez les verrouillages demi-tour C.
Ouvrez la boîte à outils et posez-la sur le
plancher du coffre.

Fermeture

>
>
Cotfre à bagages avant
Volets d'accès

E - Adaptateur pour vis de roue antivol
F - Compresseur pour pneumatiques
G - Ctiilet de remorquage
H - )utillage de bord
- Produit anticrevaison

Insérez la boîte à outils dans les ergots du
plancher du coffre.
Fermez la boîte à outils, verrouillez les
verrouillages demi-tour C.

|
(cn fonction de l'équipement du véhicule)
I c tuner TV se

trouve derrière le volet d'accès B

ARttention

t

Trousse de secours
La trousse de secours peut être fixée au tapis du

coffre à bagages (bande velcro).

Risque de détérioration.
Ne placez pas d'objets derrière les volets
d'accès A et B.

Commande,
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0uveÉure du hayon

ARttention

I

Risque de détérioration de la peinture du
hayon arrière si vous l'ouvrez alors que des

bagages sont placés sur la galerie de toit.

>

N'ouvrez le hayon que s'il ne peut pas entrer en

contact avec le chargement placé sur le toit.
Le hayon peut être bloqué en 2 positions
d'ouverture.
L'ouverture du hayon entraîne l'éclairage du coffre
à bagages.
Reportez-vous au chapitre "COUPURE
AUTOIVIATIQUT DTS RECEPTEURS
ELECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES/
A - Capot du coffre à bagages avant
B - Hayon arrière

Hayon arrière
Déverrouillage du hayon

>

Tirez sur la manette B à côté du siège
conducteur ou appuyez sur la touche

correspondante de la télécommande.

7 JOURS"

àla page 197.

Position 1

:

Soulevez le hayon jusqu'au point de
résistance.

Position 2

Fermeture du hayon

>

:

Abaissez le hayon en le saisissant au niveau de
la poignée et laissezle retomber dans la
serrure, puis appuyez de la main dans la zone

de la serrure.
Assurez-vous que le verrou du hayon est
correctement engagé dans la serrure.

Soulevez le hayon au-delà du point de
résistance.

W

Message d'aveÉissement

Si le hayon n'est pas complètement fermé,
un message s affiche sur I'ordinateur de bord

>

i {3
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Fermez complètement le hayon arrière.

t
I

I

A

Il

/\1'tpoittt d'huile moteur

(jontrôie ou appoint de liquide de refroidissement

Coffre à bagages arrière
Trappe d'entretien
Appuyez sur la touche de verrouillage au
niveau de la trappe d'entretien et ouvrez la
trappe.

Filet à bagagesn eillets d'arrimage

y'\

Avertissement

I

Risque de blessures en cas de freinage,
de brusque changement de direction ou
d'accident.

Accrochez le filet à bagages au choix, au
niveau des 4 æilleis d'arrimage dans la zone
du cache du moteur ou dans le coffre
à bagages arrière.

Ne transportez pas de bagages ou d'objets
sans les avoir immobilisés dans I'habitacle.
Bloquez votre chargement pour ne pas qu'il
glisse.
Ne kansportez pas d'objets lourds sous le filet

à bagages.

Commande,
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Grille de séparation des bagages

y'\

Avertissement

I

Risque de blessures en cas de freinage,
de brusque changement de direction ou
dlaccident.

>

Ne transportez pas de bagages ou d'objets
sans les avoir immobilisés dans l'habitacle.
Bloquez votre chargement avec Ia grille pour
ne pas qu'il glisse.

Dépose de la grille de séparation des
bagages

1.

;1

Depuis lhabitacle, tournez les deux
verrouillages demi-tour sur "ouverture".

il|

Commande, sécurité

2.

Depuis le coffre à bagages, soulevez
légèrement la grille, décrochezla des crochets
supérieurs B des deux côtés et maintenez-la.

3"

Inclinez légèrement la grille et sortezla des
fixations inférieures A.

J.

rq

g

b,

{

Abaissez la grille avec précaution (ne pas
appuyer violemment) et la poser sur le tapis.
Veillez à ce que la grille ne glisse pas hors des
f ixations inférieures.
Au niveau de la grille, tournez les deux
verrouillages demi-tour sur "fermeture".

t\
H
$i

r

ri

Montage de Ia grille de séparation des
l)agages

I
.'

Au nrveau de la grille, tournez les deux
verrouillages demi-tour sur <ouverture".

Le filet à bagages doit être décroché avant de
rabattre la grille.

Accrochez les verrouillages ouverts dans les

1.

Au niveau de la grille, tournez les deux
verrouillages demi-tour sur (ouverture>.

2.

Soulevez légèrement la grille, décrochez-la
des crochets supérieurs B des deux côtés et

f

i

Rabattement de la grille de séparation des
bagages

ixations inférieures A.

Soulevez légèrement la grille et accrochez-la
des deux côtés dans les crochets
supérieurs B.

maintenezla.

,1. Au niveau de la grille, tournez les deux
verrouillages demi-tour sur "fermeture,.
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sécurité

,

î?

Gache-bagages
Le cache-bagages protège les bagages placés
dans le coffre arrière contre le rayonnement
solaire direct et les regards indiscrets.

y'\Rttention

t

Risque d'endommagement du cache-

bagages par des objets aux arêtes vives ou
mal fixés.

>

Déposez toujours le cache-bagages quand des
bagages sont susceptibles de I'endommager.

{i}â}
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Retrait du cache-bagages

Montage du cache-bagages

>

>

Maintenez le cache-bagages de la main et
déverrouillez les deux verrouillages demi-tour.
Retirez le cache-bagages en le tenant à deux
mains.

En le tenant à deux mains, insérez le cache-

bagages dans les logements, soutenezle
d une main puis verrouillez les deux

verrouillages demi-tour.

ll;rclil6f(lfp;1one et CB
/\v,rrrt la mise en service d'un téléphone, lisez

.igneusement la notice d'utilisation fournie
1,,rr le fabricant de lappareil.

'

Vrruillez respecter les différentes législations

rr,rtionales relatives à Iutilisation d'un
tr.léphone en condutsant.

y'\

consign"s de sécurité

!

Pour des raisons liées à la sécurité routière,
téléphonez uniquement avec le dispositif
mains libres.
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 10 watts au maximum.
Les appareils doivent posséder une autorisation
de type pour votre véhicule et être munis du
marquage (e)).
Si vous avez besoin d'appareils de puissance
d émission supérieure à 10 watts, veuillez

impérativement 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
antenne extérieure peut entraîner, lorsque ceux-ci
sont en service, des perturbations dans les
systèmes électroniques du véhicule. Pour cette
raison, n'utrlisez que des téléphones ou des CB
avec antenne extérieure.

Microphone mains libres
Les microphones mains libres installés en usine A
doivent être adaptés au type de téléphone utilisé
Votre concessionnaire Porsche vous conseiilera
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 (p. ex. bruits du moteur et
bruits aérodynamiques), notamment lorsque vous
utilisez le système mains libres.
Commande,
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S,î.

Pour réduire ces perturbations, vous pouvez
passer en mono ou rechercher un autre émetteur
FM stéréo.

Les accessoires non testés et non homologués
par Porsche sont susceptibles de perturber la
réception radio.

ll est recommandé de confier l'installation

d'accessoires électroniques supplémentaires
uniquement à un atelier spécialisé.
Les accessoires non testés et non homologués
par Porsche sont susceptibles de perturber la
réception radio.

>

Reportez-vous au chapitre "COUPURE
AUTOMATIQUE DES RECEPTEURS
ELECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES/

7JOURS,

àlapageI97.

Porsche Gommunication
Management (PCMI

Antenne-fouet
Dévissez toujours l'antenne avant de faire laver
voke véhicule dans des rnstallations de lavage
automatiques.

Autoradio

>

Avant la mise en service, lisez impérativement
la notice d'utilisation séparée pour I'autoradio.

La qualité de réception de votre autoradio varie
constamment en cours de route. Les
perturbations provoquées par les immeubles,
le paysage et les influences atmosphériques sont
inévitables. La réception en FM stéréo est
particulièrement sujette aux perturbations que
provoquent ces conditions de réception variables.

i:!i:
I

corrunde,sécurité

>

Avant la mise en service du PCM, observez
impérativement la notice d'utilisation séparée.

Les conditions de réception du module autoradio
intégré au PCM se modifient constamment en
cours de route. Les perturbations provoquées par
les immeubles, le paysage et les influences
atmosphériques sont inévitables.
La réception en FM stéréo est particulièrement
sujette aux perturbations que provoquent ces
conditions de réception variables.

Navigation
Le système de navigation nécessite un parcours
d'environ 50 km lors de sa première mise en
service pour permettre le calibrage fin du
système.
Cette remarque s'applique également au
changement de pneumatiques (p. ex. pneus étél
hiver) et au remplacement des 4 pneumatiques
par des pneumatiques neufs.
La précision de positionnement maximale n est
pas atteinte dès le calibrage fin du système.

Après le transport du véhicule (p. ex. par bac ou
par wagon de chemin de fer), il peut s'écouler
quelques minutes avant que le système puisse
déterminer le lieu précis ou se trouve le véhicule.
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
opérationnel.

>

Reportez-vous au chapitre "C0UPURE

ll est recommandé de confier l'installation

AUTOIVIATIQUE DES RECEPTEURS

d'accessoires électroniques supplémentaires
uniquement à un atelier spécialisé.

ELTCTRIQUES AU BOUT DE

7 JOURS' à la page 197.

2 HEURES/

équipements électriques ne doit pas excéder
5 minutes.

>

Veuillez tenir compte des indications de
puissance fournies par le fabricant de

l'accessoire.

I

t.tt:; le coffret de rangement entre es sièges avant
i

Prise électrique
Itlr; accessoires éleckiques peuvent êke

Plancher côté passager.

La puissance maximale de la prise est
de 70 W.

lrr,rnchés sur les prises de 12 volts.

Remarque concernant I'utilisation

I

Le compresseur pour pneumatiques doit être
raccordé à l'allume-cigares.

,rllume-cigares ne doit pas être utilisé pour le
lrr ;rnchement d'appareils électriques
(,i I exception du compresseur de pneumatiques).

:icion Iéquipement du véhicule, la prise peut se
lrouver dans le vide-poches ou au niveau du

lrhncher côté passager.
Veuillez tenir compte de la puissance

maximale admissible.

La prise et les accessoires électriques branchés
dessus fonctionnent même quand Ie 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
allumé.
Lorsque le moteur est à I'arrêt, I utilisation des

Commande,
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iPod
Vous pouvez brancher un des modèles d'iPod
suivants à l'aide du câble de connexion fourni

-

USB

:

Vous pouvez connecter une clé USB sur l'interface
USB.

iPod 4ème génération,

Vous pouvez

iPod 5ème génération,

-

lire des données audio (formats autorisés
MP3, WMA et AAC-LC),

-

charger des données de I'affichage sport et

iPod nano,
iPod nano 2ème génération,
iPod mini,
iPod photo,

Les interfaces pour iPod, USB et AUX se trouvent
dans le coffret de rangement entre les sièges.

Remarque
Ne conservez aucun iPod, aucune clé USB ni
aucune source audio externe pendant une période
prolongée à l'intérieur du véhicule car les
conditions ambiantes (changements de
température, humidité de l'aid peuvent y être
extrêmes.

,{i;*'
l
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:

charger des données du carnet de route du
PCIM.

>

modèles iPod plus récents (la possibilité

lnterfaces iPod, USB et AUX

:

Reportez-vous au chapitre USB dans la notice
séparée du PCM.

d'utiliser les derniers modèles d'iPod au niveau
du PCM ne peut pas être garantie).

Remarque

Reportez-vous au chapitre iPod dans la notice
séparée du PCM.

La DEL d'une clé de mémoire USB pointe vers le
bas quand la clé est insérée.

AUX

Source audio externe
L'interface AUX vous permet de connecter une
source audio externe, que vous commandez non
pas au niveau du PClVTde I'autoradio CD mais
directement sur la source audio.

>

Reportez-vous au chapitre "Source audio
externe" dans la notrce séparée du PCM/de
I autoradio CD.

Remarques

>

Attention à la date du contrôle final de
I'extincteur.
Le fonctionnement correct de I'extincteur n'est
plus garanti si I'intervalle de contrôle est
dépassé.

>
>

Observez 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 nouveau.

Extincteur
I 'r

rr

véhicules comportant un extincteur, celui.
',o trouve à I'avant du siège conducteur.

rrrr les

Retrait de I'extincteur

I
.'

Mise en place de I'extincteur

1.

lnsérez I'extincteur dans le support.

2.

lnsérez l'æillet A de la sangle de fixation dans
le tendeur et fermez le tendeur (flèche).

l\4aintenez I'extincteur d'une main et appuyez
:;ur la touche PRESS de la sangle de I autre
rnain (flèche).

Retirez I'extincteur de son logement.

Commande,
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y'\Avertissement

Remarques concernant I'utilisation

!

Risque d'accident, si des personnes,
animaux ou objets se trouvent dans la zone

Utilisez toujours le Homelink dans la direction
de déplacement.
Sinon, des restrictions de portée ne sont pas
à exclure.

d'ouverture du dlspositif lors de I'activation
du Homelink.
Veiilez à ce qu aucune personne, aucun
animal, ni aucun objet ne se trouve dans la
zone d'ouverture du dispositif lorsque le
HomeLink est en service.
Respectez les consignes de sécurité de
l'émetteur manuel d'origine.

Conditions pour I'utilisation et la
programmation de Homelink :

3

L, 2,
Touches programmables
A - Diode /umlnescente pour la reconnaissance de I'état

-

HomeLink
Le HomeLink programmable remplace
jusqu'à trois émetteurs manuels originaux
pour actionner les dispositifs les plus divers
(p. ex. porte de garage, portail, système
d'alarme).
Vous avez la possibilité de programmer les
touches 1 à 3 avec une fréquence correspondant
à un émetteur manuel de télécommande
d origine.

La pile de i'émetteur manuel doit être neuve.

Pour savoir si l'émetteur manuel d'origine
possède un code fixe ou modifiable, reportezvous à son manuel d'utilisation.

>

Les projecteurs de jourlphares antibrouillard
sont éteints.
:

Appuyez sur la touche correspondante
(1, 2 ou 3).
La diode luminescente A est allumée pendant
la transmission du signal.

Pour programmer votre émetteur manuel,
placez-y toujours des piles neuves.

Programmation des touches avec
des signaux

>

Le contact est mis"

Pour actionner le dispositif concerné

>

Effacez les signaux Homelink programmés
avant de revendre le vehicule

Consultez le manuel d'utilisation de I émetteur
manuel d'origine.

Avant la première programmation
du système HomeLink
L'opération suivante efface les codes d'usine
réglés par défaut" Ne renouvelez pas cette
opération si vous souhaitez programmer d'autrel.
touches.

>

Maintenez les deux touches extérieures I et ,
enfoncées pendant 20 secondes environ
jusqu'à ce que la diode luminescente A
commence à clignoter rapidement. Ious les
signaux programmés des touches 1 à 3

s'effacent.

;lliï
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I
I

4.

Pour programmer d autres touches, répétez

lesétapeslà3.
Programmation d'émetteurs manuels
HomeLink à code modifiable

1.

Appuyez sur la touche souhaitée jusqu'à ie
que la diode luminescente clignote lentement.
Vous disposez ensuite d'environ 5 minutes
pour exécuter les étapes 2 et 3.

2.

Placez l'émetteur manuel d origine de 0
à 30 cm environ devant I emplacement indiqué
(figure) sur le véhicule.

3.

Appuyez sur la touche d émission de
l'émetteur manuel d'origine jusqu'à ce que les
projecteurs de jour,/phares antibrouillard
clignotent trois fois (jusqu à env.
45 secondes).

4"

Pour synchroniser le système :
Appuyez sur la touche de programmation sur
le récepteur du dispositif de commande de la
porte de garage.
Vous avez ensuite environ 30 secondes
normalement pour passer à l'étape 3.

F''rogrammation d'émetteurs manuels

tlomelink à code fixe
Appuyez sur la touche souhaitée jusqu'à ce
que la diode luminescente clignote lentement.
Vous disposez ensuite d'environ 5 minutes
pour exécuter les étapes 2 et 3.
Placez | émetteur manuel d'origine de 0
à 30 cm environ devant I'emplacement indiqué
(figure) sur le véhicule.
Appuyez sur la touche d'émission de
l'émetteur manuel d'origine jusqu'à ce que
les projecteurs de jou r,/p ha res a ntibrouil lard
clignotent trois fois (jusqu'à env.

45 secondes).

5.

Appuyez deux fois sur la touche Homelink
programmée. (Sur certains dispositifs, vous
devez appuyer une troisième fois sur la touche
à programmer afin de terminer le
paramétrage.)

6.

Remarque
Il est possible que plusieurs tentatives soient

nécessaires en placant l'émetteur à différentes
distances du véhicule.
Quand les 5 minutes sont écoulées, les
projecteurs de jourlphares antibrouillard
clignotent une fois. ll faut alors recommencer la
procédure de programmation depuis le début.

>

Adressez-vous à votre concessionnaire
Porsche si vous ne parvenez pas
à programmer les touches avec des signaux
de commande d'ouverture, bien que vous ayez
respecté scrupuleusement les instructions de
ce chapitre et du manuel d'utilisation de
l'émetteur manuel d origine.
Il dispose de tous les signaux de commande
d'ouverture de porte de garage qu'il est
possible de mémoriser.

Effacement des signaux Homelink
programmés
(p. ex. revente du véhicule)
Maintenez les deux touches extérieures I et 3
enfoncées pendant 20 secondes environ
jusqu'à ce que la diode luminescente A
commence à clignoter rapidement.
Tous les signaux programmés des touches L à 3
s'effacent.

Répétez les étapes de la programmation pour
affecter d'autres touches.
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Système de transpoÉ sur

>
>

toit

Respectez les instructions de montage
séparées du système de transport sur toit.
Pour votre véhicule, veuillez n'utiliser que des
systèmes de transport sur toit issus de la
gamme Porsche Tequipment ou contrôlés et
agréés par Porsche.
Le montage de galeries de toit usuelles n'est
pas possible.

Le système de

transport sur toit Porsche

permet le transport de divers articles de sport et
de loisirs.
Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers sur l'éventail des systèmes de transport
sur toit disponibles.

Anttention

!

Risque de détérioration de la peinture du hayon
arrière. N'ouvrez le hayon que s'il ne peut pas
entrer en contact avec le chargement placé

Avant I'utilisation d'une installation de lavage
automatique, retirez complètement le système
de transport sur toit - risque
d'endommagement du véhicule I
La charge utile de 60 kg, le poids total et les
charges aux essieux autorisés ne doivent pas
êke dépassés.
Reportez-vous au chapitre "PO|DS" à la

page 230.

La charge doit être régulièrement répartie et
le centre de gravité le plus bas possible.
Les bagages ne doivent pas être en saillie
latéralement par rapport à Ia surface de
chargement.

L assise correcte du système de transport sur

toit et son chargement doivent être vérifiés
avant tout trajet, ainsi qu'avant et pendant un
voyage plus long. Resserrez les vis de fixation
si nécessaire et assurez également par
verrouillage.

Commande, sécurité

>

sur le toit.

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).

{,i8*

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

>

I40 kn,h.

Lorsque le système de transport sur toit est
monté mais non chargé, vous ne devez pas
dépasser Ia vitesse maximale de i80 km,uh.

Le comportement de conduite, de freinage et de
tenue de route du véhicule changent en raison de
| élévation du centre de gravité et de
l'augmentation de la surface exposée au vent.
Vous devez donc adapter votre mode de conduite
en conséquence.

>

Le système de transport sur toit provoquant
une augmentation de la consommation en
carburant et du niveau sonore, vous ne devez
pas le laisser inutilement en place sur le
véhicule.
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Climatisation, dégivrage de Iunette arrièrelde rétroviseurs

extérieurs iS'.s

A - Dégivrage du parehrise
B - Dégivrage de la lunette arrière
C - Capteur de température
D - Bouton AC OFF (marche/arrêt du compresseur)
E - Bouton de recyclage d'air
F - Bouton de réglage de Ia température
G- Bouton AC max.
H - Répartition de I'ai au niveau du plancher
- Répartition de I'air par les buses centrales etlatérales
Répartition de l'air au niveau du pare'brise
K- Bouton de réglage du régime de la soufflante

|
J

Glimatisation
Le panneau de commande permet de régler le
débit d air, la répartition de I'air et la température.

A l'écran apparaissent

-

Température
MarcheÆrrêt du compresseur de climatisation

Réglage de la température

Remarque

>

Pour obienir Ie refroidissement maximum,
appuyez sur le bouton AC max. G.

Actionnez le bouton F vers le haut ou le bas.

La température est affichée sous forme de
graphique à barres.

barre n est affichée, la température
est réglée sur froid maximal.
Si aucune

Si toutes les barres sont affichées, la
température est réglée sur chaleur maximale.

Régime de la soufflante
AC max.
Répartition de l'air

{3?*T Climatisation, dégivrage de lunette arrière/de rétroviseurs extérieurs

Réglage du régime de la

soufflante

/\r tronnez Ie bouton K vers Ie haut ou le bas.
I ,' rcgime de soufflante prescrit augmente ou
r

Ir r riltLle.

.rllrr lr,rge à barres.

l r orrrpresseur

',{

rr rI

Il,

s'arrête lorsque le régime de

ltte est faible.

Dégivrage du pare-brise

Appuyez sur le bouton A (marche ou arrêt).
Le pare-brise est désembué ou dégivré le plus
rapidement possible.
La totalité du flux d'air est dirigée vers le parebrise.
La diode luminescente du bouton s'allume.

L'', lr,rlrers de régime sont représentés par un
I

W

la

t,

3'C

Si le compresseur de ciimatisation était arrêté,
il se remet en marche automatiquement.
Le recyclage d'air n'est pas limité dans le temps

Au-dessous d'env. 3 "C
Le compresseur de climatisation est arrêté.
Le recyclage d air s'arrête automatiquement au
bout de 3 minutes environ.

Recyclage de I'air

y'\Avertissement

- Activation ou désactivation
du compresseur de climatisation

AC OFF

L'admrssion d'air extérieur est interrompue et seul
I'air de I'habitacle recircule.
I

Risque d'accident par gêne visuelle.
Les vitres peuvent s'embuer avec la fonction

de recyclage d'air.
Ne sélectionnez que brièvement la fonction de
recyclage d'air.
Si les vitres s'embuent, interrompez
immédiatement le recyclage de I'air en
appuyant une seconde fois sur la touche de
recyclage d'air et sélectionnez la fonction
"Dégivrage du pare-brise".

Activation ou désactivation du recyclage
de I'air

>

Au-dessus d'env.

Appuyez sur le bouton E.
La diode luminescente du bouton s'allume

Le compresseur de climatisation s'arrête
automatiquement pour des températures
extérieures inférieures à env. 3 'C et ne peut pas
être réactivé, même manuellement.
Pour des températures extérieures supérieures
à env. 3 'C, le compresseur de climatisation peut
être mis en marche ou arrêté manuellement.
Vous pouvez arrêter manuellement le
compresseur pour économiser du carburant

>

>

:

Appuyez sur le bouton AC OFF D.
La diode luminescente du bouton s'allume.
Le compresseur est désactivé.
Si la température de l'habitacle s élève trop,
réactivez le compresseur.

En cas de climat humide, Ie compresseur de
climatisation ne doit pas être anêté afin de sécher
I'air admis. Ceci évite aux glaces de s'embuer.

Climatisation, dégivrage de lunette arrière/de rétrovrseurs

extérieurs S

l,

Remarques concernant le compresseur
de climatisation

Mode AG max.

Répartition de l'air

En mode AC max., I'habitacle du véhicule est
refroidi le plus rapidement possible.

Les différents modes de répartition d'air peuvent
être combinés entre eux selon vos besoins.
Si aucune position de répartition d'air n'est
sélectionnée, aucun symbole n apparaÎt à l'écran.
L'air est diffusé par toutes les buses ainsi qu'au
niveau du pare-brise.

>

Appuyez sur le bouton AC max. G.
La diode luminescente du bouton s'allume.

-

Peut être arrêté temporairement en cas de
surcharge extrême du moteur, afin de garantir
un ref roidissement suffisant.

-

Le compresseur de climatisation s arrête
automatiquement pour des températures
extérieures inférieures à env. 3'C et ne peut
pas être réactivé, même manuellement.

-

Efficacité maximale glaces fermées. Si le
véhicule est resté longtemps exposé au soleil,
il est conseillé de ventiler brièvement
l'habitacle, glaces ouvertes.

-

Réglage recommandé en été
Flux d'air orienté vers les buses centrales et
latérales.

-

Réglage recommandé en hiver
Flux d'air orienté vers le plancher et le pare-brise

yÂ
.H

Flux d'air orienté vers le plancher

-

fonction de la température extérieure et de
humidité ambiante, de I'eau condensée peut
s'écouler du condenseur et former une flaque
d'eau sous le véhicule. Ceci ne constitue
normalement aucune preuve de nonEn
I

Appuyez sur le bouton H.
La sélection s'affiche à l'écran.
L'air est dirigé vers le plancher.

Ffr
>

Flux d'air orienté vers les buses
centrales et latérales

Appuyez sur le bouton l.
La sélection s'affiche à l'écran.
L'air sort des buses centrales et latérales. Les
buses d'air doivent être ouvertes.

^;
F

Flux d'air orienté vers le pare-brise

Appuyez sur le bouton J.
La sélection s'affiche à l'écran.
L air est dirigé vers le pare-brise.

îS**

Climatisation, dégivrage de lunette arrière/de rétroviseurs extérieurs

étanchéité.

>

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

température maximale de refroidissement est
réglée, arrêtez le compresseur de
climatisation et faites réparer le défaut.
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
détachées et outils nécessaires.

I
t

I
I

A - Dégivrage du pare-brise
B - Dégivrage de la lunette arrière
C - Capteur de température
D - Bouton AC )FF (marche/arrêt du compresseur)
E - Bouton de recyclage d'air
F - Bouton de réglage de la température
G - Bouton AUT) (fonctionnement automatique)
H - Répartition de I'air au niveau du plancher
- Répartition de I' ak par les buses centrales et latérales
J - Répartition de I'air au niveau du pare-brise
K - Bouton de réglage du régtme de la soufflante

&,

|
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elimatisation automatique
,r r lrrnatisation automatique régule la
l,.rrrpcratur€ de lhabitacle en fonction de la valeur
1,1,',,r':lectronnée. En cas de besoin, le dispositif
,rrrlrrrnatique peut être réglé manuellement.

Le réglage est maintenu jusqu'à ce que vous
appuyiez de nouveau sur la touche de fonction
correspondante ou sur le bouton AUTO.

Réglage de la température

>
Mode automatique

'

/\ppuyez sur le bouton AUTO G.
I a mention AUTO s'affiche à l'écran.
I e débit et la répartition de I air sont
,rutomatiquement régulés et les variations de
i empérature extérieure compensées.

| ,' reglage automatique permet de modifier

',olément chaque fonction.

Actionnez le bouton F vers le haut ou le bas.

La température de I'habitacle peut être réglée
entre 16'C et 29,5 "C, selon votre confort

personnel.

Température conseillée : 22 "C.
Si "10' ou "Hl" s'affiche, cela signifie que Ie
système travaille à la puissance de
refroidissement ou de chauffage maximale.
La température n'est plus régulée.

Remarque
En cas de modification de la température
présélectionnée, la vitesse de la soufflante peut
être automatiquement augmentée en mode
automatique.
Cela permet d'atteindre plus rapidement la
tempéraiure souhaitée"

Gapteurs
Pour ne pas entraver le fonctionnement de
climatisation automatique :

>

la

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

température C.

Climatisation, dégivrage de Iunette arnère/de rétroviseurs extérieurs
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Réglage du régime de la soufflante

Dégivrage du pare-brise

Appuyez sur le bouton A (marche ou arrêt).
Le pare-brise est désembué ou dégivré le plus
rapidement possible.
La totalité du flux d'air est dirigée vers le pare-

brise.
La diode luminescente du bouton s'allume.

- Activation ou désactivation
du compresseur de climatisation

AC OFF

Le compresseur de climatisation s'arrête
automatiquement pour des températures
inférieures à env. 3 "C et ne peut pas être
réactivé, même manuellement.

>

Actionnez le bouton K vers le haut ou le bas.
Le régime de soufflante prescrit augmente ou
diminue.

Les paliers de régime sont représentés par un
affichage à barres.
Si vous actionnez le bouton vers le bas alors que
la soufflante est en position minimale, la soufflante

>

>

Si la température de I habitacle s'élève trop,
réactivez le compresseur ou appuyez sur le
bouton AUTO.

En cas de climat humide, le compresseur de
climatisation ne doit pas être arrêté afin de sécher

air admis.
Ceci évite aux glaces de s'embuer.
I

Climatisation, dégivrage de lunette arrière/de rétroviseurs extérieurs

I

de recyclage d'air.

>

:

Avertissement

Risque d'accident par gêne visuelle.
Les vitres peuvent s'embuer avec la fonction

En actionnant le bouton vers le haut ou la touche
AUTO, vous réactivez la soufflante et la régulation.

Appuyez sur le bouton AC OFF D.
Le compresseur est désactivé.
La diode luminescente du bouton s'allume.

lâ{â

y'\

>

Afin de limiter la consommation de carburant,
vous pouvez toutefois arrêter le compresseur.

Recyclage de I'air

L'admission d'air extérieur est interrompue et seul
I'air de l'habitacle recircule.

et la régulation automatique s arrêtent. Le
message "0FF" apparaît sur l'écran.

Pour des températures extérieures supérieures
à 3 'C environ, le compresseur de climatisation
est activé en permanence en mode automatique"

Le confort de régulation sera alors limité

t.t

Ne sélectionnez que brièvement la fonction de

recyclage d air.
Si les vitres s'embuent, interrompez
immédiatement le recyclage de l'air en
appuyant une seconde fois sur le bouton de

recyclage d'air et sélectionnez la fonction

I

"Dégivrage du pare-brise".
I

Activation ou désactivation du recyclage
de I'air

> Appuyez sur le bouton

E.

La diode luminescente de la touche s'allume.

Au-dessus d'env. 3 "G
Si le compresseur de climatisation était arrêté,
il se remet en marche automatiquement.
Le recyclage d'air n'est pas limité dans le temps

Au-dessous d'env. 3 'G
Le compresseur de climatisation est arrêté.
Le recyclage d'air s'arrête automatiquement au
bout de 3 minutes environ.

Itegradition de I'air
i,

rlifférents modes de répartition d air peuvent
,,lr,,r;ombinés entre eux selon vos besoins.

lilll,rge
I

lu

recommandé en été :
cl air orienté vers les buses centrales et

Lrlr,r;rles.

Remarque concernant I'utilisation

>

ll est possible de mémoriser les réglages
individuels de la climatisation automatique sur
la clé de votre véhicule si ce dernier est équipé
du pack Sport Chrono Plus.
Reportez-vous au chapitre "Mémorisation
individuelle" dans Ia notice séparée du PCM.

Remarques concernant le compresseur
de climatisation

-

Peut être arrêté temporairement en cas de
surcharge extrême du moteur, afin de garantir
un refroidissement suffisant.

-

S'arrête automatiquement pour des
températures inférieures à env. 3'C et ne
peut pas être réactivé, même manuellement.

-

Efficacité maximale glaces fermées.
Si le véhicule est resté longtemps exposé au
solerl, il est conseillé de ventiler brièvement
I'habitacle, glaces ouvertes.

-

En fonction de Ia température extérieure et de

li('lilage recommandé en hiver :
i lrrx d'air orienté vers le plancher et le pare-brise.

')1i
'
l.

Appuyez sur le bouton H.
I air est dirigé vers le plancher.
I a sélection s'affiche à l'écran.

;i

I

l'humidité ambiante, de I'eau condensée peut
s'écouler du condenseur et former une flaque
d eau sous le véhicule.
Ceci ne constitue normalement aucune preuve
de non-étanchéité.

Flux d'air orienté vers les buses
centrales et latérales

Appuyez sur le bouton l.
L'air sort des buses centrales et latérales.
Les buses d'air dorvent être ouvertes.
La selection s'affiche à l'écran.

i
,"

Flux d'air orienté vers le plancher

Flux d'air orienté vers le pare-brise

oooru.r sur le bouton J.
L'air est dirigé vers le pare-brise.
La sélection s'affiche à l'écran.

-

Si de l'air non refroidi est soufflé alors que la
température maximale de refroidissement est
réglée, arrêtez le compresseur de
climatisation et faites réparer le défaut.
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
détachées et outils nécessaires.

Climatisation, dégivrage de lunette arrière/de rétroviseurs
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Buse d'air extérieur
Pour faciliter l'entrée d'air

>

A - )uverture et fermeture en continu
B' Réglage de l'orientation de I'ai soufflé

Ghangement de la direction du flux d'air

>

Buses d'air centrales et latérales

O
>

Tournez la molette vers le haut.

o
>

OuveÉure des buses d'air

Pivotez les lamelles des buses d'air dans
direction souhaitée.

fonction du réglage de la répartition de l'air, les
buses peuvent toutes souffler de I'air extérieur ou
de I'air extérieur tempéré"
En

Fermeture des buses d'air

Tournez la molette vers le bas.

.$bl

la

Ctimatisation, dégivrage de lunetie arrière/de rétroviseurs extérieurs

:

La buse d'air extérieur enke le pare-brise et le
capot du coffre à bagages doit être exempte
de neige, glace et feuilles.

Marche

>

Appuyez sur Ie bouton.
La diode luminescente du bouton s'allume.

Le dégivrage s'arrête automatiquement au.bout
de 15 minutes environ.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver
le dégivrage.

Arrêt

> Appuyez sur le bouton.
La diode luminescente du bouton s'éteint.

IrF

Dégivrage de lunette arrière/

rétroviseurs extérieurs

c dégivrage de lunette arrièrelrétroviseurs
cxtérieurs est opérationnel lorsque le contact
i:st mis.
I

Climatisation, dégivrage de lunette arrière/de rékoviseurs

extérieurs
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100
102
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Feux de route.............,.............................. 105
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(PDrc ..,...,....,....,....................................... 107
Carburant...........,....,.,..,..,.,..,.,....,............. 108
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Voyant de contrôle des freins...................... 110
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lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

99

En mettant le contact, chaque voyant

Gombiné d'instruments

l2.Capteur de luminosité pour l'éclairage

Vous trouverez les informations relatives aux

13.Voyant de contrôle airbag

Remarque

14.Voyant de contrôle des gaz d'échappement
Check Engine

Les messages d'avertissement sont enregistrés
dans la mémoire du calculateur correspondant
pour être lus par un concessionnaire Porsche.

des instruments

différents affichages dans les chapitres
correspondants.

i.

Compteur de vitesse analogique

2.

Voyant de contrôle Tempostat

3.

Voyant de contrôle pression des pneumatiques

4.

Indicateur de direction gaucheÆroit

5.

Compte-tours

6.

Voyant de contrôle feux de route

19.Voyant de contrôle ceinture de sécurité

7.

Voyant de contrôle ABS

20.80îte PDK, affichage des rapports

8.

Système de refroidissement
Affichage de la température et voyant
de contrôle

21.Boîte PDK, position du levier sélecteur

Carburant

23.Bouton de réglage de l'heure

9.

15.Voyant de contrôle central
16.Ordinateur de bord
1

T.Porsche Stability Management
Voyant multifonction PSM

18.Voyant de contrôle freins

22.Pendulette et température extérieure

Affichage du niveau et voyant de contrôle
10.Bouton de réglage de l'éclairage des
instruments et
compteur kilométrique journalier

'

l l.Affichage du kilométrage total et

du

kilomékage journalier

,r {{,,t }

,!,1*1*

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

s'allume pour le contrôle des lampes.

Ces informations peuvent également être utilisées
pour vous protéger ou protéger Porsche contre
des réclamations non justifiées.

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

Eclairage des instruments
T

L'éclairage est automatiquement adapté
à l'intensité lumineuse environnante par le capteur
de luminosité situé dans le compteur de vitesse
analogique.
Eclairage du véhicule allumé, l'intensité lumineuse
des instruments et des commutateurs peut
également être réglée manuellement.

y'\

Avertissement

I

Risque d'accident si vous

réglezla

luminosité tout en conduisant. Ceci pourrait
conduire à la perte de contrôle du véhicule.

>
A - Bouton de réglage de I'éclairage des instruments
et du compteur kilométrique journalier

Ne passez pas la main entre les branches du
volant lorsque vous roulez.

Atténuation de l'éclairage des instruments
Remarque
Lorsque l'éclairage du véhicule est allumé,

Tempostat

l'éclairage des graduations pour les cadrans clairs
s'active et se désactive en fonction de la
luminosité ambiante.

Le voyant de contrôle indique I'activation du
Tempostat.

ÂW*

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

>

Maintenez le bouton de réglage A dans la
direction voulue jusqu'à atteindre le niveau de
Iuminosité souhaité.
Le niveau de luminosité sélectionné est
représenté par un affichage à barres sur
l'écran de l'ordinateur de bord.

Remise à 0 km

>

(

>
>

lVlaintenez le bouton de réglage A appuyé
pendant environ 1 seconde ou

remettez à zéro le kilométrage dans le menu
.SET, de I'ordinateur de bord.
Reportez-vous au chapitre "0RDINATEUR
BORD (08)" à la page 112.

Dt

Le compteur se remet à 0 une fois les
9 999 kilomètres ou 6 213 miles dépassés.

fiompteur kilométrique journalier

A

Avertissement

!

flisque d'accident si vous remettez à zéro le
compteur journalier tout en conduisant. Ceci
pourrait conduire à la perte de contrôle du
véhicule.

'

Ne passez pas la main entre les branches du
volant lorsque vous roulez.

Instruments, ordinateur de bord, messages O'avertissement
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Gompteur de vitesse
Le compteur de vitesse numérique est intégré
dans I'ordinateur de bord.
En cas de changement des unités de kilomèkes
en miles, l'affichage en kmÆ passe en mph.

Gommutation des unités
kilomètreVmiles
Les unités du compteur kilomékique et du
compteur de vitesse peuvent également être
changées dans le menu SET de I'ordinateur de
bord"

>

Reportez-vous au chapitre .SET RTGLAGE DE
BASE DE L 0RDINATEUR DE BORD" à la

page 1 39.

â{,$à9

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

,,

lndicateur de direction

L indicateur de direction clignote au même rythme

que les clignotants eux-mêmes.
Flèche gauche - clignotant gauche
Flèche droite - clignotant droit
Si le rythme de I affichage s'accélère de manière
sensible, vérifiez le fonctionnement des
clignotants.

Feux de route
Le voyant de contrôle s'allume
Le voyant de conkôle s'allume lorsque le véhicule

{.:mmpte-tours
r

.r zone rouge qui figure sur les graduations du
ompte-tours est un avertissement visuel qui vous

rirdique le régime maximum admissible.

/\ I'accélération, l'alimentation en carburant est
nterrompue à I'approche de la zone rouge afin de
lrrotéger le moteur.
l\rant de passer un rapport inférieur, assurez-vous
ilue les régimes de rétrogradage maximum
autorisés sont respectés.

est en feux de route ou quand vous faites des
appels de phares.

Le voyant de contrôle clignote
Le voyant de contrôle clignote en cas de
défaillance de l'éclairage en courbe.

Voyant de passage au rappod
supérieur
(sur les véhicules avec boîte manuelle)
Le voyant de passage au rapport supérieur A
à l'écran de I'ordinateur de bord vous permet de
conduire de manière plus économique et de
réduire votre consommatron de carburant. En
fonction du rapport choisi, du régime moteur et de
la position de I'accélérateur, le voyant de passage
au rapport supérieur recommande de passer un

rapport.

>

Passez le rapport supérieur lorsque Ie voyant
de passage A au rapport supérieur s'allume.
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Voyant de contrôle

a

>

<<A>>

Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut
au niveau du système de refroidissement.
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.

température du liquide de refroidissement est
trop élevée, Ie voyant de contrôle de
I'affichage de la température s'allume.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
Si la

Si le niveau du liquide de refroidissement est trop
bas, le voyant de contrôle de I'affichage de la

température clignote.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
I'ordinateur de bord.

> Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.
> Faites l'appoint de liquide de refroidissement
après avoir laissé refroidir le moteur.

>
>

*L

Système de refroidissement

Atfichage de la température (contact misl
Aiguille dans la plage gauche

>

-

moteur froid

Evitez les régimes élevés et une sollicitation
importante du moteur.

Aiguille dans la plage centrale

-

>
>

Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir,
ne le laissez pas tourner au ralenti.
Vérifiez s'il y a des corps étrangers sur les
radiateurs et dans les canaux d'air de
refroidissement à l'avant du véhicule.
Contrôlez le niveau de liquide de
ref roidissement,
Si nécessaire, faites I'appoint de liquide de
ref ro id is se m ent.

y'\Attention

!

Risque d'endommagement du moteur.

> Arrêtez le moteur.
> Arrêtez-vous si les voyants

de contrôle
s'allument ou clignotent malgré un niveau de
liquide de refroidissement correct.

>

Faites réparer ce défaut.

Faites réparer ce défaut.
Reportez-vous au chapitre "NIVEAU DE
LIQUIDE DE REFROIDISSEIVENT" à IA

page 163.

température de fonctionnement normale

Remarque

L'aiguille peut atteindre la zone rouge en cas de
charge moteur élevée et de températures
extérieures élevées.

Afin d'éviter des températures anormalement
élevéès, les conduits d'air de refroidissement ne
doivent pas être recouverts de caches (p. ex.

films, "jupes antigravillonnage").

lSS

Reportez-vous au chapitre "NIVEAU DE
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT" à la

page 1 63.

I'ordinateur de bord.

>

Faites réparer I'origine de ce défaut.
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Ventilateur du compaÉiment moteur
Si le ventilateur du compartiment moteur tombe
en panne, le voyant de contrôle de I'affichage

de la température clignote.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

>

Faites réparer I origine de ce défaut.

Avertissement "Fonction d'urgence boîte"

Messages dnavedissement

en rouge

Si le levier sélecteur se trouve entre deux
positions

-

Conséquences:
La position de levier sélecteur correspondante
dans le combiné d'instruments clignote et
l'ordinateur de bord affiche le message "Levier
sélecteur non engagé".
Mesures à prendre :
Actionnez la pédale de frein et engagez
correctement le levier sélecteur.

En cas de défaut de la bofte de vitesses

vitesses Porsche
Iir,,rppelkupplung (PDKI
F,Lrite de

-

Avertissement "Température boîte trop élevée"

-

L'ordinateur de bord affiche I'avertissement,
selon la priorité, "Fonction d'urgence boîte' en
blanc ou en rouge ou l'avertissement
"Température boîte trop élevée".

Avertissement "Fonction d'urgence boîte"
en blanc

la position du levier
PDK et du rappod engagé

lri,trîichage de
r,.1rflecteur

position de levier
'rrsque le moteur tourne, la
'.r:iecteur et le rapport de marche avant engagé
,rpparaissent dans les voies D ou M.
I

>

Conséquences:
Réduction du confort de passage de rapport,
défaillance de la marche arrière.
Mesures à prendre :
Faites réparer ce défaut 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
detachees et outils nécessaires.

Conséquence :
Vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisation totale.
Mesures à prendre :
Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez
immédiatement le véhicule à un emplacement
approprié. Faiies remorquer le véhicule vers
un atelier spécialisé.

Conséquences :
Lorsque vous prenez la route, un "broutage
d'avertissement" se fait sentir et les
performances du moteur peuvent être
réduites.
Mesures à prendre :
Ne maintenez pas le véhicule en appuyant sur
la pédale d'accélérateur, p. ex en côte.
lmmobilisez le véhicule avec la pédale de frein.
Réduisez la charge du moteur. Si possible,

arrêtez le véhicule à un emplacement
approprié. Faites tourner le moteur en position
de levier sélecteur P ou N jusqu'à ce que
I'avertissement disparaisse.

>
>

Reportez-vous au chapitre "PROGRAMIVIE
RESTREINT (MODE DEGRADE)" à la page 160.
Reportez-vous au chapitre "80ÎTE DE
VITESSES PORSCHE DOPPELKUPPLUNG

(PDK)" à la pase 154.
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I

Remarque
Si vous ne mettez qu'une faible quantité d'essence
dans un réservoir presque vide, celle-ci peut ne
pas être détectée par I'indicateur de niveau de
carburant ou lors du calcul de I autonomie
restante.

Voyant de contrôle

<<A>>

Lorsque la quantité de carburant restante devient
inférieure à 10 litres environ, le voyant de
contrôle de I'affichage de niveau s'allume

lorsque le moteur tourne.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
I'ordinateur de bord.

>

Xù

Garburant

Niveau de carburant

y'\nttention

>

>

>

Des inclinaisons différentes du véhicule
(p. ex. descente ou montée de côtes) peuvent
conduire à de légères différences d'affichage.

>

Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du
carburant.
Evitez de rouler vite dans les virages si les
voyants de contrôle sont allumés.
Reportez-vous au chapitre "SYSTEl\4E
D ÉPURATION DES GAZ D ÉCHAPPEMENT" à
La

i:

:,ili::

I

Risque de détérioration du système
d'épuration des gaz d'échappement en cas
de quantité de carburant insuffisante.

Le contenu du réservoir est indiqué lorsque le
iontact est mis.
Reportez-vous au chapitre "C0NTENANCES" à
la page 229.

Faites le plein à la prochaine occasion.

page 169.
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Le clignotement du voyant de contrôle de
I'affichage de niveau signale un défaut du
système.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
I'ordinateur de bord.
La quantité de carburant en réserve n est alors
plus signalée.

>

Faites réparer ce défaut.
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
détachées et outils nécessaires.

Sortie du mode de réglage

Réglage de I'heure
a

y'\Avertissement

S'effectue automatiquement au bout d'une minute
!

ou:

Risque d'accident si vous réglez I'heure tout
en conduisant. Ceci pourrait conduire è la
perte de contrôle du véhicule.

>

>

pressant le bouton, la pendulette démarre à
seconde précise.

>

Si le mode de réglage est quitté volontairement en

Ne passez pas la main entre Ies branches du
volant lorsque vous roulez.

>
A

H

llautan de réglage de I'heure
Pendulette

1- Affichage de la température

extérieure

Le mode pendulette l2h/24h peut être modifié
dans I'ordinateur de bord.

if

'réhicule.

Température extérieure

Tournez le bouton dans la direction souhaitée
vers la droite - augmentation des heures
vers la gauche - diminution des heures

-

xtinction automatique

I affichage de I'heure disparaît 4 minutes environ
,r0rès la coupure du contact ou le verrouillage du

Maintenez le bouton de réglage A appuyé
pendant envrron 1 seconde.
L'affichage des heures clignote.

Réglage lent (heure par heure)
rotation brève du bouton
Réglage rapide (défilement de I'affichage)

F'endulette

la

Remarque
Mettez le contact

Réglage des heures

>

Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.

L affichage de la température extérieure C n'est
:

pas un détecteur de verglas.
Même si la température affichée est supérieure
à 0 'C, la chaussée peut être verglacée, en
particulier sur les ponts et sur les portions de
route restant à I'ombre.

-

bouton maintenu actionné

Réglage des minutes

>
>

Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.
L'affichage des minutes clignote.
Réglage par rotation, identique au réglage des
heures.
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Baisse de la tension de bord
Si la tension de bord baisse sensiblement, un
message d'avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

Si le voyant de contrôle de I'ordinateur de
bord venait à s'allumer lorsque le moteur
tourne ou pendant que vous roulez :

>

Le voyant de contrôle central du combiné
d'instruments s'allume lorsque le menu lNF0
contient des messages d'avertissement.
Vous pouvez accéder à ces messages par le biais

du menu lNF0 de l'ordinateur de bord

>

:

- Défaut du dispositif de charge de la batterie
- Courrore d'entraînement cassée
y'\ Avertissement !
Risque d'accident et d'endommagement du
moteur. Une courroie d'entraînement cassée
entraîne la perte de I'assistance de direction
(effort de braquage accru) et le
refroidissement du moteur devient
inexistant.

>
>
>

$.

Ne continuez pas à rouler.
Faites réparer le défaut.
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
détachées et outils nécessaires.

$.ffi

:

Reportez-vous au chapitre .INFO MESSAGES
D AVERTISSEIVIENT" à la page 1 17.

Arrêtez-vous à un emplacement sûr et coupez
le moteur.

Causes possibles

Voyant de contrôle des freins

Voyant de contrôle central

Batterie/alternateur

rnrtrrrents, ordinateur de bord, messages d'avertissemeni

Le voyant de contrôle du combiné d'instruments

s'allume

-

:

lorsque le frein à main est serré,
lorsque le niveau de liquide de frein est trop
bas,

-

lorsque la limite d'usure des plaquettes de
frein a été atteinte,

-

en cas de défaut du répartiteur de freinage.

Par ailleurs, le message d'avertissement
correspondant s'affiche sur I'ordinateur de bord.

>

Reportez-vous au chapitre "l\ilESSAGES
D AVERTISSEMENT DANS LE COMBINE
D INSTRUMTNTS ET SUR L ORDINATEUR DE

BORD" à lapage

I42.

C i rck Engine
lr.,,.rntrôle des gaz d'échappementl
Voyant de contrôle

Afin d'éviter d'endommager le moteur ou le
système d'épuration des gaz d'échappement
(p. ex. catalyseur) :

>

dans 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

,

rrontrôle des gaz d'échappement détecte
r . r1 irdement les erreurs de fonctionnement qui
.rrvent entraîner p. ex. le dégagement important
I ,,
rli, iubstances nocives ou des dégâts.
1,,', voyants de contrôle du combiné
, I I rstruments et de I'ordinateur de bord indiquent
l' , défauts en restant allumés ou en clignotant.
I ,rl défauts déteciés sont stockés dans la
rrrômoire de défauts du calculateur.

r

voyant de contrôle du combiné d'instruments
;rllume contact mis et s'éteint 4 secondes

1

,

,,rviron après le démarrage du moteur, ce qui
l,crmet de contrôler les ampoules.
voyant de contrôle du combiné d'instruments
rrrdique par un clignotement les conditions de
,ervice (p. ex. ratés du moteur) pouvant entraîner
rles dégâts pour les pièces du système
rl épuration des gaz d'échappement. Par ailleurs,
rrn avertissement s affiche sur I'ordinateur de
itord.
I

r-.

,

En conduisant de facon modérée, rendez-vous

détachées et outils nécessaires.

y'\nttention

I

Risque de détérioration. Le système
d'épuration 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'accélérateur.

>

Arrôtez-vous immédiatement à un

emplacement 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.
Vous devez dans ce cas réduire
immédiatement la charge du moteur en
relâchant la pédale d'accélérateur.
Lorsque vous quittez la zone critique, le voyant
de contrôle du combiné d'instruments reste
aliumé en continu.

Faites analyser et réparer ce défaut dans un
atelier spécialisé.
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Levier de commande
o

L ordinateur de bord est commandé par le levier

inférieur gauche situé sur la colonne de direction.

Sélection des fonctions de I'ordinateur
de bord

>

Poussez le levier vers le haut 3 ou vers le
bas 4.

Confirmation de la sélection (Entrée)

>

Poussez le levier vers I avant 1.

Retour à une étape ou plusieurs étapes de
sélection précédentes

>
Ordinateur de bord lOBl

L'écran se situe sous le compte{ours.

Fonctionnement
Lorsque le contact est mis,
lorsque le moteur tourne.

.1,3.rii

est pas possible, dans le cadre du présent
lVanuel Technique, de décrire toutes les fonctions
de I'ordinateur de bord de facon approfondie.
Les exemples suivants vous permettent toutefois
de vous familiariser très rapidement avec le
principe de fonctionnement et de vous orienter
dans la structure des menus.
ll

Ecran

-

Gommande

fiez

le levier une ou plusieurs fois vers
l'arrière 2 ou

>

n

Dans le menu .SET", vous pouvez à tout moment
retourner au réglage de base effectué en usine.
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&

sur l'écran de
sélectionnez la flèche
I'ordinateur de bord avec le levier de
commande et poussez le levier vers I'avant 1.

Remarque
En tirant plusieurs fois le levier de commande,
vous retournez toujours au menu principal.

5

- Bouton de la commande

>

vocale

Consultez à ce sujet la notice séparée du
Porsche Communication Management (PCM).

Réglage de base

r

-

Affichage central : .... station radio

est possible de sélectionner la ligne centrale de
I'ordinateur de bord B dans le menu SET.
Il

Appel des fonctions de l'ordinateur Oe UorU
dans I'affichage rrCl

>

Poussez le levier de commande vers le haut ou

vers Ie bas (la zone de sélection D doit être
désactivée).
Les valeurs suivantes peuvent être appelées

successivement

A

ll

{'.

\:(xnpteur de vitesse numérique
i '.rrtie centrale de I'écran
1'ertie inférieure de l'écran

F$mctions et possibilités dtaffichage

bkm/h),

Consommation moyenne
Autonomie restante (km

(sl/I00km),

sg

1,

- Activation ou désactivation de la zone
de sélection
D

Pression des pneumatiques,
lndications du système de navigation
(si activé dans le menu StT).

>

Poussez le levier de commande vers l'avant ou

vers I'arrière.

Remarque

Rernarque
I r:s possibilrtés de

-

:

Vitesse moyenne

sélection et les affichages sur

I ordinateur de bord dépendent de l'équipement de
votre véhicule. ll se peut donc que toutes les
rrossibilités de sélection et les affichages
rrrentionnés ici ne soient pas disponibles sur votre
ordinateur de bord.

Les valeurs .Vitesse molenne", "Consommation
molenne" et "Compteur journalier' peuvent être
remises à zéro dans le menu SET.
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:

_ -_l

TIMITE

Signal d'avedissement sonore pour
la limite de vitesse
Le signal
pour des
ll retentit
Pour que

d avertissement sonore peut être activé

vitesses supérieures à 10 kmlh.
lorsque la vitesse réglée est dépassée.

le signal retentisse à nouveau, la vitesse
momentanée doit être inférieure de 5 kmlh
minimum à la vitesse réglée.

Accès à la zone de sélection

>

E

- Flèches indiquant

Flèche :

>

la suite

q

Poussez le levier de commande vers le bas
pour faire défiler le menu vers le bas.

Flèche: rs.

>

3.

Poussez le levier de commande vers le haul
pour faire défiler le menu vers le haut.

,l'{

tn fonction de l'équipement du véhicule, vous
avez la possibilité de sélectionner les menus
suivants :

1.

LIMITE

2.

|NFO

3.

TEL

4.

CHRONO

5.

AUDIO

6.

NAVI

7.

OIL (HUILE)

8.

RDK

9.

SET
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Poussez le levier de commande vers l'avant.

'l
l
i

T

Reglage de la vitesse
Sélectionnez LIMITE à l'aide du levier de
commande.

>

Poussez le levier de commande vers I avant.

I

Option 1

:

confirmation de la vitesse actuelle

>

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Le signal d'avertissement sonore est activé pour
la vitesse actuelle.

Affichage: @

Instruments,ordinateurdebord,meSsagesd'avertissement
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Option 2 :
présélection de la vitesse

>

Sélectionnez "LllVllTE activée" à I'aide du levier

de commande

n
m
>

>
>

Sélectionnez "xx
commande.

km/h' avec le levier

de

>

Poussez le levier de commande vers I'avant.

:

Exercez de petites pressions sur le levier de
commande vers le haut ou le bas
jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée.
Vers le haut : la vitesse augmente
Vers le bas : la vitesse diminue

Remarque:
désactivée

Une poussée continue sur le levier vers le haui
ou le bas règle la vitesse par incréments de

activée

Si elle est "désactivée>, poussez le levier de
commande vers I'avant.

10

>

kmz4r.

Poussez le levier de commande vers I avant.

Coupure du signal d'avertissement sonore

>
>

Sélectionnez "LlMlTE activée" à l'aide du
de commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant

Affichase
vtl

ll i,,ii,
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levier

: f-l

r

T

f&:taa

'.1;ti.

lt..,..,.f..'.

:-ili.,,

It'liÈ0

Messages d'avertissement
Aercès à la zone de sélection nDr

r

Poussez le levier de commande vers I'avant.

A1:rgrel

des messages d'avertissement

Sélectionnez |NFO à l'aide du levier de
commande.

>
>
>

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Sélectionnez "Messages" à l'aide du levier de
commande.

tirezle vers l'arrière.

Poussez le levier de commande vers l'avant"

Poussez le levier de commande vers I avant ou
Le menu Info s affiche de nouveau.

Les éventuels messages d'avertissement peuvent
désormais être appelés à I'aide du levier de

commande.
Vous pouvez également appeler des messages
d'avertissement qui ont été acquittés pendant Ia
conduite (disponibles uniquement jusqu à la
prochaine mise du contact).

lnstruments,ordinateurdebord,message5d'avertissement

I

Entretien

>

TEt
Informations téléphone

Accès à la zone de sélection ttDr

>

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Accès à la zone de sélection

>

trDrr

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Accès à Entretien

>
>
>
>
>
,ii

Sélectionnez lNF0 à l'aide du levier de
commande.
Poussez le levier de commande vers l'avant.

Consultation des informations téléphone

>

Sélectionnez TEL à I'aide du levier de
commande-

Sélectionnez "Entretien" à I'aide du levier de
commande.
Poussez le levier de commande vers I'avant.
L'échéance du prochain entretien est affichée
en kilomètres et en jours.

.i;ii|
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Poussez le levier de commande vers I'avant.

I

R{rllxlarque

"Non acceptés, vous permet p. ex. de
r orrsulter les appels intervenus en votre absence
I r, rnonu

Exemple :
sélectionner un numéro du répertoire,
puis I'appeler

>

Sélectionnez "Répertoire" à I'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.
Sélectionnez le correspondant souhaité et
poussez le levier de commande vers I'avant.
La communication est établie.
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>

Pour terminer la communication, poussez le
levier de commande vers I'avant.

Appel entrant

>

Sélectionnez .Décrocher' ou "Refuser, et
poussez le levier de commande vers I'avant.

Remarque
Les appels refusés peuvent être consultés dans le

menu.Non acceptés".

,!,diâ}'
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Chronomètre sur le tableau de bord

Remarques concernant I'utilisation

Le chronomètre possède un affichage analogique

Si vous quittez le menu CHRONO alors que le
chronomètre tourne, I'enregistrement du temps
se poursuit.

et un affichage numérique.
La grande aiguille de I affichage analogique
décompte les secondes. Les deux petites
aiguilles décomptent les heures et les minutes.
L'affichage revient à zéro au bout de 12 heures.
L'affichage numérique indique les secondes et
1/100 de seconde.
L'affichage numérique et I'affichage de I'ordinateur
de bord peuvent indiquer jusqu'à 99 heures et

Le chronomètre s'arrête dès que I on coupe le
contact. ll repart si vous remettez le contact dans
les 4 minutes qui suivent environ.
Le chronomèire ne peut être remis à zéro que
dans ie menu CHR0N0 via la commande
"Reset,,.

59 minutes.
ll est possible d'orienter le chronomètre tant vers
la gauche que vers la droite.

Affichages du chronomètre

:

I

-

(l '(jl\,1), il

lr;Lripés de Porsche Communication l\4anagement
est possible d enregistrer et d'analyser

Tous les affichages du chronomètre sont lancés et
arrêtés dans le menu CHRONO de l'ordinateur de

l(,', temps chronométrés.

bord.

CHËTONO

Chs'onomètre
,' r:hronomètre permet d'enregistrer n'importe
rlrrcls temps, p. ex. sur un circuit ou sur le trajet
1rrr111'5s 1'spd;s au travail. Sur les véhicules

dans le chronomètre du tableau de bord,
dans le menu CHRONO de I ordinateur de bord,
dans l'affichage des performances du PCM.

Marche/ arr êt du chronomètre

Reportez-vous au chapitre "Affichage sport,
dans la notice séparée du PCM.

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement
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Lancement du chronomètre

>
>

>

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Poussez le levier de commande vers I'avant.
La zone de sélection est activée.
Sélectionnez CHR0N0 à I'aide du levier de
commande.

>

Poussez le levier de commande vers l'avant.
Le temps défile dans tous les affichages du
chronomètre.
L'affichage de I'ordinateur de bord devient

"Stop chrono/lemps interm".

Remarque sur le PCM
Pouranalyser les données dans le PCM, il convierrl
de sélectionner I'affichage Performance dans le
menu .Aff ichage trip,/sport/commencer

conduite".

,i,,;1,{i
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>

Arrêt du chronomètre
/\près le démarrage du chronométrage,
l',rlfrchage de I'ordinateur de bord passe à
' ,'iection
"Stop chronoÆemps interm".

Ia

Sélectionnez "Stop chrono" à I'aide du levier
de commande.

Poussez le levier vers I'avant.
Le temps est arrêté dans tous les affichages
du chronomètre et I'affichage de l'ordinateur
de bord devient "Continuer,/Reset".

Il est possible de continuer I'enregistrement ou de

Continuer
Après I'arrêt de l'enregistrement, l'affichage de
I'ordrnateur de bord passe à la sélection
"ContinuerÆeseb'.

revenir à zéro.

Remarque sur le PCM
Après l'arrêt du chronomètre, le PCM demande s'il
doit mémoriser le temps.

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement
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>

Poussez le levier de commande vers I'avant.
Les affichages du chronomètre continuent.

L'affichage de l'ordinateur de bord revient à "Stop
chronofemps interm". Vous pouvez arrêter le
chronomètre ou arrêter un temps intermédiaire.

,ii

*l''ii

Remise à zéro
Après I'arrêt de I'enregistrement, l'affichage de
I'ordinateur de bord passe à la sélection
"Continuer/Reset".

>

Sélectionnez "Reset" à l'aide du levier de
commande.
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Poussez le levier de commande vers l'avant.
L'affichage revient à "Start chrono".
L affichage du chronomètre dans le tableau dir
bord et l'ordinateur de bord revient à zéro.

I

A

ll

Pour afficher un temps intermédiaire

lour de plste
iêmps intermédiake

Après le démarrage du chronométrage,
l'affichage de I'ordinateur de bord passe à
sélection .Stop chrono/Temps interm,.

Af{ichage des temps intermédiaires
l'our un trajet sur route ou un tour de piste sur

:

Sélectionnez "Temps interm" à I'aide du levier
de commande et poussez celui-ci vers I'avant.
la

un

r rcuit, il est possible d'afficher plusreurs temps
rrrlermédiaires. Les temps intermédiaires B sont
lorrrnis à titre d'information.
lirrr les véhicules équipés de Porsche
(lommunication Management (PCM), il est
lrrrssible d'enregistrer et d'analyser les temps de
lours de piste A.
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Le temps intermédiaire s'affiche environ
5 secondes.
L'affichage de I'ordinateur de bord revient alors
à "Stop chrono,4emps interm'.

P

,ir

Vous pouvez arrêter le chronomètre ou arrêter
un autre temps intermédiaire.

;ii'il|

Pour lancer le chronométrage d'un nouveau

tour de piste:
Après Ia sélection de "Temps interm', le message
pendant 5 secondes.
"Nouveau tr.?" s'affiche

>

Sélectionnez "Nouveau tr.?" avec le levier de
commande et poussez celui-ci vers l'avant.

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

Le nouveau tour de piste s'affiche sur l'ordinateur
de bord et dans le PCM. Les temps dans
I'ordinateur de bord et le PCIVI commencent
à zéro. Le chronomèke du tableau de bord
continue à afficher le temps total.

i

,rffichage de I'ordinateur de bord revient très
à
'rrie "Stop chrono,/Temps interm".

AUDIO

ri{)us pouvez arrêter Ie chronomètre
ou arrêter

Accès à la zone de sélection aDr

l autre temps intermédtaire

ou un nouveau

>

cur de piste.

llci

ùarque sur le PCM

'r,r,i snlsttalra, le temps d'un tour de piste dans
l,' r'1llvl, sélectionnez I'affichage Performance
rl,rir: le menu
"Affichage triplsport/commencer

,uiJuite".

Poussez le levier de commande vers

Accès à la zone de sélection rrDl

I'avant. >

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Sélection de la station radio

Sélection d'une destination

>

>

I

,

NAVI

>
>
>

Sélectionnez "AUD|O" à I'aide du levier de
commande.
Poussez le levier de commande vers I avant.
Sélectionnez la station souhaitée.
poussez le levier de commande vers le haut

vers le

bas.

>
>

ou
-

Sélectionnez "NAVI" à I'aide du levier de
commande.
Poussez le levier de commande vers I'avant.
Sélectionnez la fonction souhaitée à I'aide du
levier de commande :
Dernières destinations
Mémoire de destinations
Guidage
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Le système de conkÔle de la pression des pneus
offre les fonctionnalités suivantes :
Affichage de la pression effective des pneus

-

-

(pression réelle) pendant la conduite.

Affichage de l'écart par rapport à la pression
théorique (regonfler) à l'arrêt.
Affichage de la taille et du type de
pneumatiques utilisés à I'arrêt.

Avertissements en deux étapes concernant
la pression des Pneus.

Anttention

RDK

Système de contrôle de la Pression
des pneus
Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques surveille en permanence Ia
prêssion et la température des quatre
pneumatiques et avertit le conducteur en cas de
pression insuffisante.

L'affichage ainsi que les réglages du système
de contrôle de la pression des pneumatiques
s'opèrent sur l'ordinateur de bord.
Vous devez toutefois continuer à régler la
pression des pneumatiques sur les roues.
ll appartient au conducteur de procéder au
gonflage correct des pneumatiques et au
réglage correct sur l'ordinateur de bord.

>

XX&

I

Malgré les avantages du système de contrôle
de la pression des pneumatiques, il
appartient au conducteur d'actualiser les
réglages dans I'ordinateur de bord et les
pressions dans les pneus. Une pression
insuffisante réduit la sécurité routière du
véhicule et détériore le pneu et la roue'

>

>

Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacement approprié après I'affichage
d une crevaison et vérifiez l'état des
pneumatiques. Réparez si nécessaire le dégât
à I'aide de produit anticrevaison.
Ne continuez en aucun cas à rouler avec des
pneus défectueux.

contrôler les pneumatiques par un atelier
spécialisé.
Vous devez immédiatement faire changer des
pneus défectueux par un atelier spécialisé.

La réparation des pneumatiques est

strictement interdite.
Si une défaillance survient au niveau du
système de contrÔle de la pression des
pneumatiques (p. ex" émetteur défectueux),
consultez immédiatement un atelier spécialisé
et faites réparer le dégât.
La pression des pneus n'est pas surveillée, ou
seulement en partie, si le système de contrÔle
est défectueux.
Utilisez exclusivement les différences de
pression indiquées dans "lnfo pression" du
menu Pression pneu ou dans les
avertissements correspondants pour corriger
la pression de gonflage des pneumatiques.

F
d

Les pneumatiques peuvent se dégonfler au fil
du temps sans présenter pour autant un
défaut. Un avertissement s'affiche alors sur
l'écran de I'ordinateur de bord.
Corrigez la pression de gonflage des
pneumatiques à la prochaine occasion.

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 km/h.

Le système de contrôle de Ia pression des
pneumatiques avertit aussi bien des
dommages résultant d'une perte de pressiorr
naturelle des pneus que d'une perte lente dr'
pression due à des corps étrangers.
ll ne peut pas vous avertir de dommages
soudains (p. ex. un éclatement du pneu dû

Ne roulez pas avec des pneus dont la pression

à un corps étranger).

lr
lil

lt1

lit
lr
nt
rlr
Cr

d'
t.

diminue à vue d'æil. En cas de doute, faites
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Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance

entre la pression et la température.
Reportez-vous au chapitre .AUGMENTATI0N

>

DE PRESSION EN FONCTION DE LA
TEMPÉRATURE" à la page 136.

-l'.iit:ltt,r,'..r,':iii,i liairrl:at'.,
:
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Vous pouvez lire la pression des

rl;illi,i':r:il1:: iiitr:.llll: :.

pneumatiques à corriger sur cet écran.

WXSû*i:.:l::,

La pression des pneumatiques à corriger (pression à ajouter) est indiquée sur la roue affichée.
Exemple : si l'écran affiche "- 0,i ban' pour le
pneu arrière droit, vous devez regonfler le pneu de

0,1 bar.
Remarque
Vous ne pouvez appeler le menu Pression des
pneumatiques que lorsque le véhicule est à I'arrêt.

F(,,retion Pression pneu de I'ordinateur
dr, hord

Activation de la fonction Pression des
pneumatiques de I'ordinateur de bord

I

>

r

fonction Pression pneu de I'ordinateur de bord

Poussez le levier de commande vers le haut ou

rrlique la pression des pneumatiques (pression
rlelle) au niveau des quatre roues en fonction de

vers le bas jusqu'à ce que la fonction Pression
des pneumatiques de I'ordinateur de bord

I r température.

s affiche.
(La zone de sélection doit être désactivée).

i,:ut en conduisant, vous pouvez voir la pression
i,gmenter au fur et à mesure de l'échauffement

,

r1i:s pneumatiques.
, ,'et affichage n'est

'lnformation.

fourni qu'à titre

Ne modifiez en aucun cas la pression des
pneus en raison de cet affichage.

lnfo pression dans le menu Pression
des pneumatiques
La pression de gonflage des pneumatiques varie
en fonction de la température d'après les lois de
la physique. Elle augmente ou diminue de 0,1 bar
environ pour une variation de température de

10'c.

Accès à I'affichage rrlnfo pressionr

>
>
>
>
>

Poussez le levier de commande vers I avant
pour activer la zone de sélection.
Sélectionnez "RDK" à I'aide du levier de
commande.
Poussez le levier de commande vers I'avant.
L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.
Sélectionnez "lnfo pression" à l'aide du levier
de commande.
Poussez Ie levier de commande vers I'avant.

Remarque
Après avoir mis le contact, il peut s'écouler
jusqu'à env. I minute avant que la pression de
tous les pneumatiques s'affiche. Les valeurs de
pression manquantes sont alors remplacées par
des traits (-..').
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.ir,::i'

lnfo pneus dans le menu Pression pneu
lnformations sur les pneumatiques utilisés

>

Poussez le levier de commande vers l'avant.
L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.
Sélectionnez .lnfo pneus, à l'aide du levier de
commande.

:

-

Type de pneumatique : pneumatiques été,
hiver

>

-

Taille des pneumatiques : 17 pouces,
18 pouces, 19 pouces

>

.lnfo pneus" indique les réglages actuels des
pneumatiques.

Accès à I'affichage rlnfo pneusrr

>
>

Poussez le levier de commande vers I avant
pour activer la zone de sélection.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Sélection des pneumatiques dans le menu
trRéglagel

>
>

Poussez le levier de commande vers I'avant
pour activer la zone de sélection.
Sélectionnez "RDK" à l'aide du levier de
commande.

Sélectionnez "RDK" à l'aide du levier de
commande.
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Poussez le levier de commande vers l'avant
L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.

l

T
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Sélectionnez "Réglage" à I'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.
Sélectionnez le type de pneumatiques

Sélectionnez "Continuer' et poussez le levier
de commande vers I'avant.

souhaité
été ou hiver.
:

Poussez le levier de commande vers l'avant.
Un écran de confirmation du type de

pneumatiques sélectionné s'affiche.
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>

Sélectionnez la taille correspondante des
pneumatiques (17, 18 ou 19 pouces) et
poussez Ie levier de commande vers I'avant.
Un écran de confirmation de la taille de
pneumatiques sélectionnée s'affiche.

Sélectionnez "Continuer" et poussez le levier
de commande vers I'avant.

Remarque
Ce menu n'apparaît que si les pressions de
pneumatiques sont différentes pour les tailles de
pneumatiques homologuées.

La sélection des pneumatiques n'est terminée qur

lorsque le message "Procédure terminée"
s'affiche sur l'ordinateur de bord.

>

Sélectionnez la flèche (retour) et poussez le
levier de commande vers I'avant. Le menu
Pression des pneumatiques s'affiche de
nouveau.
Le message "Apprent. syst." s'affiche en oui'('
sur I'ordinateur de bord.

Remarques
En cas d'interruption de la procédure de régla1r,',

le message "Procédure interrompue" s'afficht:
Toutes les données entrées jusque là sont
perdues et les réglages d origine demeurent
valides.

,ir..ii,r'ii
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,iysteme de contrôle de pression ne se
r,' r,rramètre que si le message "Procédure
l.iniflée" apparaît une fois le réglage terminé.
I

'

Reportez-vous au chapitre "PARAMÉTRAGE,. a
la page 134.
/\v.rnt de monter des pneus présentant des
,lrinensions qui ne sont pas mémorisées,
rl r onvient de compléter les informations
rrr,rnquantes dans l'ordinateur de bord.
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.
Utilisez exclusivement Ies pneumatiques
préconisés par Porsche.

possibilités de sélection dans le menu
I'ression des pneumatiques dépendent des
)neumatiques de votre véhicule. ll se peut donc
ilue toutes les possibilités de sélection
:nentionnées ici ne soient pas disponibles dans
I affichage de votre ordinateur de bord.
I es

'

>

Assurez-vous que les pressions des
pneumatiques correspondent à celles réglées
dans I'ordinateur de bord. Si nécessaire,
corrigez la pression de gonflage des
pneumatiques.

Avertissements relatifs à la pression
des pneumatiques

:

Le voyant de contrôle de pression des
pneumatiques du combiné d'instruments et un
message correspondant sur I'ordinateur de.bord
signalent une perte de pression selon deux
niveaux, en fonction de l'ampleur de la perte de
pression.

Etape 1

- Regonfler

La pression du pneu est kop faible de

0,3

à 0,5 bar.
La roue concernée avec la pression à ajouter est
indiquée dans I'avertissement relatif à la pression
des pneus.
Ajoutez de la pression à la prochaine occasion.
Cet avertissement relatif à la pression des pneus

s'affiche

-

pendant 10 secondes environ lorsque Ie
véhicule est à I arrêt et le contact coupé ou

-

lorsque vous remettez le contact.

Vous pouvez confirmer le message
d'avertissement quand le contact est mis.
Le voyant de contrôle de la pression des pneus
dans le combiné d'instruments ne s'éteint que si la
pression de gonflage des pneumatiques a été
ramenée à la pression théorique.

Reportez-vous au chapitre "PRESSION DE
G0NFLAGE, PNEUMATTQUES FR0IDS, à ta
page 228.
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Etape 2

Cet avertissement relatif à la pression des pneus
apparaît également pendani la conduite. ll est
possible de le valider.
Le voyant de contrôle de la pression des pneus
dans le combiné d'instruments ne s'éteint que si la
pression de gonflage des pneumatiques a été
ramenée à la pression théorique.

- Crevaison

A des vitesses inférieures

Paramétrage
à 160 kmlh

:

La pression du pneu a diminué de plus de
0,5 bar. Cette perte de pression considérable
constitue un danger pour la sécurité routière.
A des vitesses supérieures

à 160 kmÂ

:

La pression du pneu a diminué de plus de
0,4 bar. Cette perte de pression considérable
constitue un danger pour la sécurité routière.

>

Après l'apparition de I'avertissement, arrêtezvous immédiatement à un emplacement
approprié. Vérifiez l'état du pneumatique
indiqué. Si nécessaire, appliquez du produit
anticrevaison et réglez la pression correcte
des pneumatiques.

i, "i, ,i
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Après le changement d'une roue, le remplacemeni
des capteurs ou la mise à jour des paramètres dr
réglage, le système de contrôle de pression se
"reparamètre" en fonction des nouveaux
pneumatiques. Le système de contrôle de la
pression des pneumatiques identifie alors les
pneumatiques et leur position de montage.
Le message "Apprent. syst. RDK, contr. inactif,'
apparaît sur l'ordinateur de bord.

ll l,rrrt un certain

temps au système de contrôle de
pour mémoriser les pneumatiques.
l'r'rrdant ce temps, aucune pression actuelle des
t)rrrumatiques n'est disponible dans I'ordinateur
i,r lrression

>

r|'liord:

Le voyant de contrôle de pression des

pneumatiques reste allumé jusqu'à la fin du
paramétrage de toutes les roues.
L'écran de la fonction de l'ordinateur de bord
Pression pneu affiche des traits.
Les pressions théoriques préconisées à froid
(20 "C) s'affichent dans lnfo pression du menu
Pression pneu.
I r:s indications

de position et de pression

', affichent dès que le système de conkôle de

pression a réussi à attribuer une position correcte
des roues du véhicule.

,r chacune

soni paramétrées exclusivement
lorsque vous roulez (vitesse supérieure
I es roues

it 25 km/h).
Yérlliez la pression des pneumatiques dans
l'écran lnfo pression pour toutes les roues.

'

-

Ghangement de roue et remplacement
de pneumatique
Les nouvelles roues doivent disposer de
capteurs pour Ie système de contrôle de la
pression des pneumatiques.
Avant de procéder au changement d'une roue,
contrôlez I état de charge de la pile des

Suneillance paÉielle

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

En cas de défaut au niveau d'un ou de deux
capteurs de roue, la surveillance des auires roues
se poursuit.

Coupez le contact avant de changer la roue.

Le voyant de contrôle de pression des
pneumatiques s'allume.

-

L'ordinateur de bord affiche "Contrôle partiel

-

L'ordinateur de bord n'affiche pas les
pressions de pneumatiques pour les roues
dont le capteur de pression est défeciueux.

Pas de surueillance

Actualisez les réglages dans I ordinateur de
bord au prochain arrêt du véhicule.

En cas de défauts, le système de contrôle de
pression ne peut plus surveiller la pression des

Voyant de contrôle

Rétablissez la valeur de consigne de pression
en cas de besoin.

-

RDK".

Actualisez les paramètres de réglage des
pneumatiques après le changement d'une roue.
Si vous ne le faites pas, Ie message "Chgmt
roue ? Reparaméker RDK" s'affiche dans
l'ordinateur de bord.

>

Le voyant de contrôle de la pression des pneus
dans le combiné d instruments ne s'éteint que si la
cause du défaut a été eliminée"

capteu rs.

détachées et outils nécessaires.

>

Lors du paramétrage de roues/capteurs
neufs, tant que les propres roues du véhicule
ne sont pas détectées.

pneumatiques.
Le voyant de contrôle du compte-tours s'allume

-

Si une perte de pression est identifiée.
En cas de défaillance du système de contrôle
de pression des pneumatiques ou de défaut
temporaire.

:

Le voyant de contrôle dans le combiné
d instruments s allume et un message
correspondant apparaît sur l'ordinateur de bord.
La surveillance n'est pas active

-

:

en cas de défaut du système de contrôle de
pression,

lnstruments, ordinateur de bord, messages O'avertissement
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-

en cas d'absence de capteurs pour le système

-

dans la phase de paramétrage suivant
l'actualisation des paramètres de réglage,

-

après un changement de roue sans
actualisation des paramètres de réglage,

-

s'il y a plus de quatre capteurs de roue
identif iés,

-

en cas de rayonnement parasite provoqué par

d'autres systèmes radio, p. ex. des écouteurs
sans fil,

>

A des vitesses supérieures
plus de -0,4 bar

A

de contrôle de pression,

*q3
/t4 3,0

10'c.
36

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression et la température.

2,5

35:2,4

3t

2,3

32

2,2

Pression des pneumatiques

29 ,2,O
28 I 1,9

-20

-4

Vous trouverez les indications sur la pression des

0

?2

.,,..20

68

.-,,,{q
104

s.0

140

l:31

A - Pression des pneumatiques
B - Température des pneumatiques
G - Presslon de gonflage sur des pneumatiques frords
D - Pression de gonflage sur des pneumatiques chauds
E - Augmentation de pression en fonction
de Ia température
F - Chute de pression sur pneumatique défectueux/
poreux

Augmentation de pression en fonction
de la température
1.

Droite des pressions théoriques

2" Avertissement étape 1
(de - 0,3 bar à -0,5 bar)
3.'Avertissement étape 2
A des vitesses inférieures à 160 km,4r
plus de

;i.rilll!,

:

environ pour une variation de température de

Reportez-vous au chapitre
"IVIESSAGES
D AVERTISSEIVIENT DANS LE COMBINÉ
D INSTRUIVIENTS ET SUR L ORDINATEUR DE
BORD" à la page 142.

km,zh

La pression de gonflage des pneumatiques varie
en fonction de la température d'après les lois de
la physique. Elle augmente ou diminue de 0,1 bar

30:2,1

à des températures de pneumatiques trop
élevées.

à 160

-0,5 bar

In5{ygrnents, ordinateur de bord, messages d'avertissement

:

e

pneumatiques pour la conduite sur route dans ce
Manuel Technique ou sur la plaque d'indication des

pressions de gonflage dans la feuillure de portière
gauche.
Cette pression s'applique à des pneumatiques

froids (20'C).

>

Utilisez exclusivement les pressions indiquées
dans lnfo pression du menu Pression des
pneumatiques ou dans les avertissements
correspondants pour corriger la pression de
gonflage des pneumatiques.

0lir ggg115;

:
*

Alfichage et mesure du niveau d'huile
nr{rteuf

fl\

nttention

I

lilr;que d'endommagement du moteur.

'

Le niveau d'huile doit être régulièrement
contrôlé avant tout ravitaillement en carburant
Ne laissez jamais Ie niveau d'huile descendre
en dessous du repère lVin.

C,onditions pour la mesure du niveau d'huile

I
j'
i
/l

l

Véhicule à l'arrêt.
Véhicule à l'horizontale.
Le moteur doit être à température de
fonctionnement (au moins 60 'C).

Lancement de la mesure du niveau d'huile
Poussez le levier de commande vers I'avant
pour activer la zone de sélection.

2.

Sélectionnez "011" à I'aide du levier de
commande.

3.

Poussez le levier de commande vers l'avant.
La mesure est lancée.

lvloteur au ralenti.

réfaut
lin défaut de I'affichage du niveau d'huile est
'rdiqué par un message d'avertissement sur
i ordinateur de bord.

4. Larssez s'écouler le temps d'attente.
I

1.

5. Une fois la mesure termrnée, vous pouvez lire

le niveau d'huile moteur sur laffichage par
segments.

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement ,i.
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>
>

Reportez-vous au chapitre "NIVEAU D HUILE
MOTEUR" à la page 166.
Ne dépassez en aucun cas Ie repère Max.

Ecran trContrôler niveau d'huilel
L'affichage "Contrôler niveau d'huile" de
I'ordinateur de bord est une mesure
supplémentaire qui s'exécute en arrière-plan
pendant que vous conduisez.
L'affichage dépend du parcours. ll apparaît
lorsque le niveau d'huile a atteint le repère
Minimum ou que le niveau d'huile dépasse
largement le repère Maximum.
Vous devez valider ce message. Pour ce faire,
réalisez une mesure manuelle du niveau d'huile au
moyen de I ordinateur de bord.

6.

Des segments remplis jusqu à la ligne
supérieure signifient que le niveau d huile
a atteint le repère maximum"
Ne rajoutez en aucun cas de I huile moteur.

7.

Le segment inférieur rempli signifie que le
niveau d huile a atteint le repère minimum.
Rajoutez immédiatement de l'huile moteur.

B.

Si le segment inférieur clignote, le niveau
d huile est passé en dessous du repère
minimum.
Rajoutez immédiatement de I huile moteur.

La différence entre les repères Min. et l\4ax.
correspond à environ 1,25 litre.
Un segment d'affichage correspond à env.
0,4.litre de quantité d'appoint.

>

Si nécessaire, faites I'appoint d huile moteur
Avant de le compléter, coupez le contact.

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement
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Reportez vous au chapitre "LANCEIVIENT DE
LA IVIESURE DU NIVEAU D'HUILE" à la

page 137.
Si vous avez lancé manuellement une mesure du

niveau d'huile à l'ordinateur de bord sans faire
l'appoint d'huile, le message "Contrôler niveau
d'huile' s'affiche de nouveau lorsque vous roule.

f,
Unités
t

-

Tachymètre:

km-km/h,

- mph

miles

-

Consommation

/100

:

km,

mls,zgal (U.S.A.),

mpg
km/l

(R. U.)

-

Température:
'Celsius, "Fahrenheit

-

Pression des pneumatiques : bar, psi

Affichage
(sélectionner la ligne centrale sur
I'ordinateur de bord)
5ET

Reset/RAZ

Réglage de base de I'ordinateur de bord

-

lXccès à la zone de sélection rrDl
Poussez le levier de commande vers I'avant.

Modification du réglage de base de
I'ordinateur de bord

'
>
>

-

Modifier I'affichage

RAZ complète

Info audio (station sélectionnée),
Autonomie,

RAZ consommation moyenne

Vide

RAZ vitesse moyenne
RAZ kilométrage journalier

-

lnfo téléphone
Si le menu lnfo téléphone est activé, les appels

entrants s afficheront au niveau de l'ordinateur.

Sélectionnez .SET, à l'aide du Ievier de
commande.
Poussez le levier de commande vers l'avant.
Sélectionnez la fonction souhaitée à I'aide du
levier de commande :

lnstruments, ordinateur de bord, messages

d'avertissement

t
'

Eclairage
Activation et désactrvation des projecteurs de
jour.

>
>

Navigation

Mode L2/24h

-

Sélection du mode d'affichage de I'heure

lntégrée dans l'ordinateur de bord
(les indications du système de navigation
peuvent être appelées sur I ordinateur de bord)

-

En cas de changement de direction
(les indications du système de navigation
s'affichent uniquement en cas de changement
de direction)

-

12h (petits carrés à droite de I'affichage de
I'heure pour AMÆM)

-

24h

Réglage de base

-

Rétablissement du réglage de base de
I ordinateur de bord

Langue

-

Sélection de la langue

,â:il'î.i

:
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n

Projecteurs de jour
(projecteurs jour éteints)

m

Projecteurs de jour
(projecteurs jour allumes)

Reportez-vous au chapitre "PROJECTEURS Dt
JOUR" à la page 61.
Reportez-vous au chapitre "PROJECTEURS DË
JOUR' à la page 60.

lft.rnrar{uês générales concernant les

kxrctions de I'ordinateur de bord
Arrlonomie restante

L

lonomie restante est calculée continuellement
lrr,rrrlant la marche en tenant compte du contenu
, h r r cservoir, de la consommation
actuelle et de la
r ( rn,,ommation moyenne.
l'lrr,le niveau baisse dans Ie réservoir, plus les
rr

rr',rr:tions de I'affichage de I'autonomie restante
',,rrrI rapides. C'est pourquoi les autonomies
rr",lantes inférieures à 15 kilomètres ne sont pas

Consommation moyenne et vitesse moyenne

Pression des pneumatiques

Les valeurs affichées se réfèrent au trajet
parcouru depuis la dernière remise a .zér0".

La fonction

Le point de départ d'une mesure peut être réglé
avant ou pendant la conduite.
Les mesures ne sont pas remises à zéro lorsque
le contact est coupé, les valeurs peuvent donc
êke déterminées sur de longues durées.
Le débranchement de la batterie du véhicule
provoque l'effacement de cette mémoire.

Pression des pneumatiques de

I'ordinateur de bord indique la pression des
pneumatiques au niveau des quatre roues en

fonction de la température. Tout en conduisant,
vous pouvez voir la pression des pneumatiques
augmenter et chuter.
Cet affichage n'est fourni qu'à titre d'information.
Pour corriger la pression des pneumatiques,
prenez toujours les valeurs affichées dans
"lnfo pression" du menu Pression pneu.

rllichées"
Lrrlf

érentes inclinaisons du véhicule pendant

la

rrr,rrche ou lors du ravitaillement en carburant

;,r:uvent conduire à des données inexactes de
I rLttonomie restante.

Remarque
:ii vous ne mettez qu'une faible quantité d'essence
rlans un réservoir presque vide, ceci peut ne pas
r:tre détecté lors du calcul de l'autonomie
r estante.
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Messages d'aveÉissement dans le combiné d'instruments et sur I'ordinateur de bord
En cas de message d'avertissement, reportez-vous toujours aux chapitres correspondants du présent Manuel Technique.
Les messages d'avertissement peuvent seulement apparaître si toutes les conditions de mesure sont remplies. Contrôlez donc régulièrement tous les niveaux
de liquides en particulier le niveau d huile moteur avant chaque ravitaillement en carburant.

-

Validation des messages d'avertissement
Les messages d'avertissement peuvent être effacés de l'écran d'affichage de l'ordinateur de bord.

>

Poussez le levier de commande de l'ordinateur de bord vers I'avant.

Vous pouvez rappeler les messages d'avertissement effacés dans le menu "INFO".

" Nous vous recommandons de faire exécuter ces opératrons par un concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées nécessaires.

Combiné Ordinateur
bord

d'instruments de

&K
(o)

Affichage de

I'ordinateur

Signification/mesures

de bord
Ceinture de

sécurité

Tous les passagers du véhicule doivent attacher

leur ceinture de sécurité.

W

Freinàmain

Frein de stationnement non desserré

Retirer la clé de contact

K

Remplacer pile de la

clé

Remplacez la pile de la télécommande

I

Contacteur clé

défectueux,

Consultez un atelier spécialisé..

défectueux,

Consultez un atelier spécialisé..

lntervention

Contacteur clé
lntervention
Dérester ra

&s*f&

direction

3;:iii:Ji[!:i:;Jffii':.,.:iJJli]i::. ''
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fr
t.ornbiné Ordinateur
(l'rnstruments de bord

Signification/mesures

de bord
Direction

[gX

I'ordinateur

Affichage de

bloquée

L'antivol de direction reste bloqué.
Faites réparer ce défaut par un ateliet
spécialisé.

Proiecteurs allumés

Feux de croisementzfeux de position allumés

Feux de stationnement
allumés

Feu de stationnement gauche/droit allumé

croisement
gauche/droit

Le feu indiqué est défectueux. Vérifiez
I ampoule correspondante.
Consultez un atelier spécialisé.-

Contrôler feu

également pour

:

clignotants, feux de route, clignotants
latéraux, feux de recul.

Projecteurs de jour
éteints

Les projecteurs de jour s'étergnent à | arrêt
du moteur.

Correcteur
de site
défectueux

Consultez un atelier spécialisé."

Capot avant
pas fermé

Fermez correctement le capot

Hayon arflère
pas fermé

Fermez correctement le hayon arrière

Capteur de

pluie

Consultez un atelier spécialisé."

défectueux
Volant
activé

chauffant

Le chauffage du volani est ailumé

chautfant

Le chauffage du volant est éteint

Volant
désactivé

Launch Control

actif

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement 1
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Combiné

Ordinateur

d'instruments de bord

Affichage de I'ordinateur

Si

gnification/mesures

de bord
Système d assistance
au démarrage défectueux

Consultez un atelier spécialisé

Compléter niveau liq. lave-glace
Une vitesse actuelle peut être confirmée pour
le signal d'avertissement sonore uniquement
lorsque le véhicule roule.

LIIVIITE

Confirmation impossible véhicule
arrêté
LIMITE

50

Voyant de contrôle
de I'affichage
du niveau de

lit

Respecter l'autonomie

La limite de vitesse sélectionnée
(p. ex. 50 kmlh) pour le signal d'avertissement
sonore est dépassée.
Le cas échéant, adaptez la vitesse.
Faites le plein à la prochaine occasion,

restante

carburant
Contrôler
niveau
d'huile

Lancez la mesure du niveau d huile dans
l'ordinateur de bord. Le véhicule doit être
à l'horizontaie et le moteur doit être chaud el
tourner au ralenti.

Pression d huile

Arrêtez-vous immédiatement à un

trop basse

emplacement approprié, mesurez le niveau
d'huile à l'aide de l'ordinateur de bord. faites
I appoint si nécessaire.

Voyant de contrôle

Température

Affichage de
température

moteur trop

Arrêtez le moteur et laissez'le refroidir.
Contrôlez le niveau du liquide de
refroidissement, faites I'appoint de liquide de
ref roidissement si nécessaire.

::t
la Ët

élevée

Le voyant de
contrôle de

Contrôler

I affichage de la
température
clignote

refroidiss.

.*&i{

niveau liq.

Arrêtez le moteur et laissez'le refroidir.
Contrôlez le niveau du liquide de
refroidissement, faites I appoint si nécessaire
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(.runbiné
(l'instruments

Ordinateur
de bord

Affichage de I'ordinateur

Signif ication/mesures

de bord
Diagn. mot.
lntervention

Consultez un atelier spécialisé.

Puissance moteur
réduite

Consultez un atelier spécialiséi.

I ,' voyant de

Défaut vent.

rrtttrôle de
Lrlf chage de la
I Ir I lpérature

Consultez un atelier spécialisé.-

compartiment
moteur

r

,

Ijlnote
Avertissement
batterie,/
alternat.

Arrêtez-vous à un emplacement sûr et coupez
le moteur. Ne continuez pas à rouler.
Faites réparer ce défaut par un atelier

spécialisé..
Témoin

Consultez un atelier spécialisé

pression d huile défectueux
Témoin
niv, d huile défectueux

Consultez un atelier spécialisé,

Indicateur température
huile déf.

Consultez un atelier spécjalisé

Température huile
trop élevée

Arrêtez le moteur et laissezle refroidir.
Contrôlez le niveau d'huile, faites l'appoint
si nécessaire.

Témoin défectueux

Le témoin d'affichage du liquide de
refroidissement est défectueux.
Consultez un atelier spécjalisé..

Usure plaquettes
de frein

Faites remplacer sans tarder les plaquettes
de frein.
Consultez un atelier spécialisé..
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Combiné

Ordinateur

d'instruments de bord

(o)

Affichage de I'ordinateur

Signification/mesures

de bord
Avertissement
niveau liq. de frein

Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacement approprié,
Ne continuez pas à rouler. Faites réparer

ce défaut par un atelier spécialisé.-

(o)

Avertissement
répartition freinage

Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacement approprié.
Ne continuez pas à rouler. Faites réparer

ce défaut par un atelier spécialisé.Défaut ABS

Consultez un atelier spécialisé.-

PSM désactivé

Le Porsche Stability lVanagement a été

désactivé.
PSIVI

activé

Le Porsche Stability Management a été activé

Défaut PSM

Consultez un atelier spécialisé.-

lnitialisation PSM

Reportez-vous au chapitre "lVllSE EN R0UTE DU
VÉHICULE' à la page 202.

PASM

Affichage du mode PASM séleciionné.

Normal/Sport
Défaut PASM

Consultez un atelier spécialisé..

Témoin
PASIV défectueux

Consultez un atelier spécialisé

Défaut

Consultez un atelier spécialisé

mode sport

Â
$-*&& rnrtrrtents,

Eneur syst
Airbag

Airbag défectueux.
Consultez un atelier spécialisé.

ordinateur de bord, messages d'avertissement

(.,rrnbiné

Ordinateur

(l''nstruments de bord

Affichage de I'ordinateur
Défaut

La stabilité routière est compromise
Adaptez votre mode de conduite.
Consultez un atelier spécialisé..

commande d'aileron

I

rllichage de

r, ,.rlion du
r' 0cteur
1 qnote

la ffiÎ

levier fiûil

Signif ication/mesures

de bord

Levier non enclenché

Boîte de vitesses PDK :
Le levier sélecteur est peut-être entre deux
positions. Enclenchez correctement le levier
sélecteur.

lVlettre levier
en position P

Boîte de vitesses PDK :
Avant de retirer la clé de contact,
amenez le levier sélecteur en position

Actionner le frein

Boîte de vitesses PDK :
Actronnez le frein pour le démarrage

P.

Actionner

Boîte mécanique

l'embrayage

Actionnez l'embrayage pour le démarrage.

Mettre levier
en position P ou

:

Boîte de vitesses PDK :
Le démarrage n'est possible que dans
la position P ou N du levier sélecteur.

N

Actionner les freins,
levier sélecteur pas enclenché
Affichage texte en blanc

:

Réduction du confort de passage de rapport,
défaillance de la marche arrière.

Fonction d urgence
boîte

Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialrsé.-

Affichage texte en rouge

Le combiné d'instruments n'affiche plus la
position du levier sélecteur.
Vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisation totale.

Fonction d urgence
boîte

Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez
immédiatement le véhicule à un emplacement
approprié. Faites remorquer le véhicule vers un
atelier spécialisé.
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Combiné

Ordinateur

d'instruments de bord

Affichage de I'ordinateur

Signif ication/mesures

de bord
Température boîte
trop élevée

Lorsque vous prenez la route, un "broutage
d'avertissement" se fait sentir et les
performances du moteur peuvent être réduites
Ne maintenez pas le véhicule en appuyant sur la
pédale d'accélérateur, p. ex en côte.
lmmobilisez le véhicule avec la pédale de frein.
Réduisez la charge du moteur. Si possible,
arrêlezle véhicule à un emplacement
approprié. Faites tourner le moteur en position
de levier sélecteur P ou N jusqu'à ce que

l'avertissement disparaisse.
Crevaison

!

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques a constaté une perte de pression

importante.
Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacement approprié et vérifiez l'état des
pneumatiques. Remplissage du produit
anticrevaison si nécessaire.
Regonfler

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques a constaté une perte de pression
lente. Corrigez la pression de gonflage à la
prochaine occasion.

Apprent. syst"
RDK. contr. inactif

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques se reparamètre en fonction des
nouveaux pneumatiques. Le système de
contrôle de la pression des pneumatiques
recherche les pneumatiques et leur position,
Pendant ce temps, les données de pression
actuelles ne sont pas disponibles sur
I'ordlnateur de bord.

RDK inactif

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques est défectueux.
Consultez un atelier spécialisé.-

.&.&&
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rl

r!,:truments de bord

Ordinateur

Affichage de I'ordinateur

Signif ication/mesures

de bord
Contrôle partiel RDK

1 ou 2 capteurs de roue défectueux.
Les pressions des pneumatiques de ces roues
ne sont pas contrôlées.
Le contrôle des autres roues se poursuit.
Consultez un atelier spécialisé..

RDK inactif

Des températures de pneumatiques trop
élevées {env. 120'C) ou un rayonnement
parasite (p. ex. présence de capteurs de roue)
désactivent provisoirement le système de
contrôle de la pression des pneumatiques.
Dès que la source du problème est éliminée,

Défaut momentané
RDK inaciif

Trop de capteurs

le système se réactive automatiquement.

Chgmt roue ?
Reparamétrer RDK

!

Actualisez les réglages du menu RDK dans
"ordinaterr de bord à la prochaine occasion.
Des saisies erronées auront des repercussions
sur les données de pression correctes dans le
nenu. I a sécurile du véhicule est compromise

Témoin
RDK défectueux

Le témoin du système de contrôle de Ia
pression de gonflage des pneumatiques est
défectueux.
Consultez un atelier spécialisé..

Erreur syst.
Intervention requise

Piusieurs systèmes peuvent présenter un
défaut. Adaptez votre mode de conduite.
Consultez un atelier spécialisé.-

Défaut jauge

Consultez un atelier spécialisé

de carburant
lntervention
Entretien km/ours

lndicateur d entretien.
Faites effectuer la prochaine visite d'entretien
au plus tard après dépassement du
kilométrage/nombre de jours affiché.
Conformez-vous néanmoins aux échéances

figurant dans la brochure Garantie et Entretien.
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Combiné
d'instruments

Ordinateur
de bord

Affichage de I'ordinateur
Entretien immédial

3-5&

Signification/mesures

de bord
lndicateur d entretien
Faites effectuer la visite d entretien par un
atelier spécialisé..

rnrtrrtents, ordinateur de bord, messages d'avertissement

Passage des rapports
Boîte de vitesses mécanique, embrayage .... 152
Assistance au démarrage en côte............... 153
Boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung
................... 154

(PDK)......,..,....

Passage des

rapports

K$&

Lorsque vous passez un rapport, veillez
toujours à enfoncer à fond la pédale
d'embrayage et à bien enclencher le rapport.

Régime moteur maximum

>

Vous ne devez passer la marche arrière que
lorsque le véhicule est à I arrêt.
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.

Contact mis, les feux de recul s'allument lorsque
vous passez la marche arrière.

tours.
En accélération, I alimentation en carburant est

coupée lorsque vous atteignez la zone rouge.

Risque d'endommagement du moteur

(surrégime) en rétrogradant au rapport
inférieur.

>
Boîte de vitesses mécanique,
embrayage
y'\Avertissement

!

Risque d'accident.

>

La course de la pédale ne doit pas être
entravée par le tapis ou par tout autre élément.
Vous trouverez chez votre concessionnaire
Porsche des tapis antidérapants de taille
appropriée.

La grille du levier de vitesses vous indique la
position des différents rapports.
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Passage des rapports

Vous devez passer le rapport supérieur ou
relâcher I accélérateur avant d'avoir atteint le
repère rouge sur l'échelle graduée du compte'

Attention à ne pas dépasser le régime moteur
maximum en rétrogradant.

*t
Assistance au démarrage en côte
| ',r:;sistance au démarrage en côte aide le
r orrducteur à démarrer dans les montées.
I véhicule doit disposer d'une adhérence au sol

Démarrage avec I'assistance au démarrage
en côte (véhicules avec boîte manuelle)

Démarrage avec I'assistance au démarrage
en côte (véhicules avec boîte PDKI

1. lmmobilisez le véhicule

1. lmmobilisez le véhicule

l

,,rrll'isante.

| ',rssistance au démarrage en côte est disponible
rl,rrrs es montées à partir de 5 % environ.

A

oaneer

En cas de

démarrage sur terrain glissant

(p. ex. sur du verglas ou sur un sol meuble),
le soutien de I'assistance au démarrage en
côte n'est plus garanti. Le véhicule est alors

Enloncez à fond la pédale d embrayage.

2.

3.

Engagez une vitesse correspondant
à la montée dans le sens de la pente
(1ère ou marche AR).

Engager un rapport correspondant à
montée dans le sens de la marche
(position de levier sélecteur D ou R).

3.

Desserrez complètement le frein à main.

4.

Desserrez complètement le frein à main.

4.

5.

Relâchez la pédale de frein sans embrayer.
Le véhicule est maintenu brièvement dans la
pente, afin de vous permettre de démarrer
directement une fois le frein relâché.

Relâchez la pédale de frein.
Le véhicule est maintenu brièvement dans la
pente, afin de vous permettre de démarrer
directement une fois le frein relâché,

5.

Démarrez de la manière habituelle.

6.

Démarrez de la manière habituelle.

susceptible de déraper.
Les limites de la

phpique automobile ne

peuvent pas être repoussées même avec
I'assistance au démarrage en côte. En dépit
de I'assistance au démarrage en côte, la
responsabilité, lors du démarrage en côte,
incombe au conducteur.

-

Adaptez toujours votre mode de conduite
aux caractéristiques de la chaussée et au
chargement du véhicule, actionnez le cas
échéant Ia pédale de frein.

Risque d'accident.

Lorsque I'assistance au démarrage en côte
est hors fonction, il est possible que le
conducteur ne soit plus assisté lors du
démarrage dans une montée.

>

dans la pente avec

la pédale de frein.
Le moteur doit tourner.

2.

I

Risque d'accident.

dans la pente avec

la pédale de frein.
Le moteur doit tourner.

Remarque concernant I'utilisation

Remarque concernant I'utilisation

L'assistance au démarrage en côte est hors

L'assistance au démarrage en côte est hors

fonction

-

:

Lorsque vous n'actionnez pas I'embrayage.

Lorsque le véhicule n'est pas immobile"
Lorsque le moteur ne tourne pas.
Lorsque la pente est inférieure à 5

la

%.

Lorsque la pression sur la pédale de frein est
trop faible.

fonction

-

:

Lors du passage au point mort.
Lorsque le véhicule n'est pas immobile.
Lorsque le moteur ne tourne pas.
Lorsque la pente est inférieure à 5

%.

Lorsque la pression sur la pédale de frein est

trop faible.

lmmobilisez le véhicule avec la pédale de frein.

Passage des

rapports eâ?S

Démarrage du moteur

Boîte de vitesses
Porsche Doppelkupplung IPDKI

Vous ne pouvez démarrer le moteur que si vous
appuyez sur la pédale de frein et positionnez Ie
levier sélecteur en position P ou N.

La boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung
(PDK) est une boîte sept rapports dotée d'un
mode "automatique" et d'un mode "mânuel".

Démarrage du véhicule

En mode automatique (levier sélecteur en
position D), le changement de rapport est
automatique.
Les touches de passage de rapport au niveau du
volant vous permettent de passer temporairement

>

du mode automatique au mode manuei.
En

>

mode manuel (levier sélecteur en

position M), le changement de rapport se fait
par I'intermédiaire des touches au niveau du
volant ou du levier sélecteur PDK.

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 frein.
Le véhicule ne restant pas immobile lorsqu'un
rapport est engagé, ne relâchez la pédale de

frein qu'au moment de démarrer.

>

Lorsque vous roulez, vous pouvez sans restriction
commuter entre les positions D et M.

Changement de position du levier

Remarque

Lorsque le contact est coupé, le levier sélecteur
est bloqué.

Après avoir sélectionné une position,
n'accélérez qu'une fois le rapport
correctement engagé.

sélecteur
Démarrage en côte

>

'

Attention à ne pas actionner involontairement
les touches de passage de rapport du volant
en mode automatique ou manuel ei de
déclencher ainsi des erreurs de sélection.

Lorsque le contact est mis, le levier sélecteur

ne

peut être actionné depuis les positions P et N que
si vous appuyez sur la touche de déverrouillage et
sur la pédale de frein.

Touche de déverrouillage
La touche de déverrouillage sur le levier sélecteur

(flQche) évite des erreurs de sélection.
Pour engager les positions R ou B il est
nécessaire d'appuyer sur la touche de
déverrouillage.

S,&e&

Passage des rapports

L'assisiance au démarrage en côte vous aide
à démarrer dans les montées. Pendant que vous
relâchez la pédale de frein pour appuyer sur
I'accélérateur, le véhicuie est maintenu
brièvement dans la pente, afin de vous permettr0
de démarrer directement une fois le frein relâchri

>

Reportez-vous au chapitre "ASSISTANCE AU
DEMARRAGE EN COTE" à la page 153.

Si le levier sélecteur se trouve entre
deux positions

-

Conséquences:
La position de levier sélecteur correspondante

dans le combiné d'instruments clignote et
I'ordinateur de bord affiche le message "Levier
sélecteur non engagé,.

>

Mesures à prendre

:

Actionnez la pédale de frein et engagez
correctement le levier sélecteur.

En cas de défaut de la bofte de vitesses

:

L'ordinateur de bord affiche I'avertissement
"Fonction d'urgence boîte" en blanc ou en
rouge ou bien I'avertissement "Température
boîte trop élevée".
Reportez-vous au chapitre "PROGRAMIVIE
RESTREINT (IVIODE DÉGRADÉ),, à Ia paee 160.
Faites réparer ce défaut 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'ateiler
formé tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Affichage de la position du levier
sélecteur et du rapport engagé
le moteur tourne, la position du levier
',clecteur et le rapport engagé s'affichent.
I orsque

Passage des

rapports

,ë

33

Positions du levier sélecteur
P

Verrouillage de parking

-

>
>

N'enclenchez le verrouillage de parking que
lorsque le véhicule est à I'arrêt.
N'enclenchez le verrouillage de parking
qu'après avoir serré le frein de stationnement.
Libérez-le avant de desserrer le frein de
stationnement.

La clé de contact ne peut être retirée que dans
la position P du levier sélecteur.

R

>
N

-

Marche arrière

Ne passez ce rapport que lorsque le véhicule
est arrêté et freiné.

-

Neutre (point mortl

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 frein.
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Passage des rapports

D

-

Mode automatique

Sélectionnez la position D pour la conduite
passage des différents rapports
"normale". Le
s'effectue automatiquement en fonction de la
position de la pédale d accélérateur et de la
vitesse.
Selon le type de conduite (économique,
confortable à sportif) et la résistance de
roulement (p. ex. conduite en montagne), le point
de passage des rapports se déplace vers un
régime plus élevé ou plus faible.
La courbe caractéristique de passage est
influencée par la position de la pédale
d'accélérateur, la vitesse du véhicule, le régime
moteur, les accélérations longitudinales et
transversales ainsi que le profil de la route.
Le passage du rapport supérieur, par exemple
avant les virages, est évité en relâchant
rapidement la pédale d'accélérateur.
Dans les virages, le rapport supérieur n'est passé
qu'une fois la limite de régime admissible atteinte,

en fonction de I accélération transversale.
Au cours du freinage, la boîte PDK rétrograde plus

tôt en fonction de l'intensité de la décélération.
Si ensuite un virage est à négocier, le rapport
approprié est enclenché dès le freinage à I'abord
du virage. Le virage est pris avec le rapport
approprié. ll n'est pas nécessaire de rétrograder
lorsque vous accélérez à la sortie du virage.

Pour une conduite sportive, une simple pression
sur la pédale de frein entraîne un rétrogradage.
Cela renforce ainsi encore la conduite dynamique"
Si vous appuyez rapidement sur la pédale
d'accélérateur, la boîte PDK bascule
temporairement dans la plage caractéristique de
la condurte sportive, c'est-à-dire que les passages
se font aux régimes les plus élevés. La boîte de

vitesses rétrograde immédiatement en
conséquence d'un ou de deux rapports
(rétrogradage actif).
A vitesse élevée, le 7ème rapport n'est plus

anaaa6

Mode sport
(modes (Sport)) et rrSport Plusr)
Mode rrSportu activé

:

La boîte PDK bascule dans la plage
caractéristique de la conduite sportive et
raccourcit le temps de passage des rapports.
La conduite sportive est détectée plus rapidemenl
et engendre progressivement des régimes de
passage de rapport orientés sur la performance.
Les rétrogradages avec freinage ont lieu plus tÔl.
La boîte rétrograde dès la moindre décélération,
même à régime élevé.

Mode aSport Plusr activé
I rr rnode

:

"Spori Plus", la boîte PDK bascule vers

ur programme de passage de rapports concu

pour la conduite sur circuit. Le 7ème rapport n'est
, rlors jamais engagé.
| ,r performance des passages de rapports est
(,lcore plus élevée qu'en mode
"Sport".

I

Reportez-vous au chapike "MODE SPORT" à la
naao l-â

Démarrage avec Launch Control

Conditions préliminaires

-

Le mode "Sport Plus" doit êke engagé (diode
luminescente du bouton allumée et messàge
"SPORT PLUS" affiché à I'ordinateur de bord).

1.

Appuyez sur la pédale de frein avec votre pied

2.

I'accélération maximale au démarrage.
I

Risque d'accident lié aux autres usagers.
Les sollicitations sur les composants
augmentent nettement dans le cas de
démarrages effectués avec une accélération

maximale par rapport aux démarrages
(normauxD.

t'
t'
>

Utilisez le Launch Control de préférence sur
circuit.
Utilisez le Launch Control uniquement lorsque
les conditions de la route et de la circulation le

Utilisez le Launch Control uniquement lorsque

Exemple

3.

oarrnho

Appuyez complètement sur la pédale
d'accélérateur (Kickdown activé) et maintenezla ainsi.
Le régime moteur se règle à 6 500 trlmin
environ.
L'ordinateur de bord indique "Launch conkol

:

-

Rétrogradage avant un virage ou une
agglomération.

-

Rékogradage avant la descente d'un col de
montagne (frein moteur)"

-

Rétrogradage pour de courtes accélérations.

le moteur est chaud.

(irâce au Launch Control, vous obtiendrez

AAvertissement

:

Le mode manuel reste activé

-

:

en virage (en fonction de l'accélération

transversale) et en régime de frein moteur,

-

lorsque le véhicule est à I'arrêt (par exemple
à un carrefour).

Le mode manuel est désactivé

:

actif".

-

Relâchez la pédale de frein dans les secondes
qui suivent.

automatiquement au bout de 8 secondes env.
(sauf en virage et en régime de frein moteud,

-

après le démarrage du véhicule.

Si le véhicule reste immobile plus longtemps
avec le .Launch control actif,,, il peut se
produire une surcharge de la boîte de vitesses.
Pour ménager la boîte de vitesses, la charge
du moteur est alors réduite et le processus
"Launch conkol actif', interrompu.

permettent.

Passage des rapports au volant

Ne mettez pas en danger les autres usagers et

Le passage des rapports au niveau du volant vous

ne les gênez pas lorsque vous démarrez
à l'aide du Launch Control.

permet de passer temporairement du mode
automatique D au mode manuel M.

Kick-down
La fonction kick-down est active dans les positions
D et M 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 le point de résistance
correspondant aux pleins gaz (kick-down).

Selon Ia vitesse du véhicule ei le régime moteur,
la boîte de vitesses rétrograde.
Le seuil de passage du rapport supérieur
correspond aux régimes les plus élevés.

Passage des

,,i $g*sf

rapports S..æS

Selon la vitesse et le régime moteur, vous pouvez
à tout instant passer le rapport supérieur ou
inférieur.
Les changements de rapport qui dépasseraient le
seuil supérieur ou inférieur du régime ne sont pas
effectués par le calculateur.
En position de levier sélecteur

M, les rapports
supérieurs ne passent pas automatiquement
lorsque le seuil supérieur de régime est atteint.
Le blocage du passage au rapport supérieur peut
être levé au moyen du kick-down. Si le seuil
supérieur de régime est atteint, lors d'un
dépassement par exemple, et qu'il n'y a pas de
passage automatique à un rapport supérieur,
la boîte de vitesses passe au rapport supérieur
par kick-down.
M

-

Mode manuel

Passage du rapport supérieur +

Le rapport engagé est maintenu lors du passage

>

deDenM.
Lors du passage de M en D, la commande
sélectionne la plage caractéristique appropriée
mode de conduite et engage le rapport

Passage du rapport inférieur
au

correspondant.
Le levier sélecteur et les deux touches de
passage de rapport dans les branches du volant
offre un passage de rapport sûr et confortable

des sept rapports en marche avant.

Poussez le levier sélecteur PDK ou la touche
de passage de rapport au volant vers I'avant.

>

-

Tirez le levier sélecteur PDK ou la touche de
passage de rapport au volant en arrière.

En actionnant plusieurs fois rapidement une

touche de passage de rapport ou le levier
sélecteur, vous pouvez passer autant de rapports
supérieurs ou inférieurs.
Si vous maintenez une touche de passage de

rapport ou le levier sélecteur actionné, plusieurs
rapports supérieurs ou inférieurs sont engagés
à la suite"

.&{&&

Passage des rapports

>

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.

Pour passer automatiquement au rapport
supérieur lorsque le seuil supérieur de
régime est atteint :

> Actionnez

la pédale d'accélérateur au-delà r|r
point de résisiance des pleins gaz (kick-dowrr)

l)(ifaillance de I'affichage de levier sélecteur
rl;rns Ie combiné d'instruments
| ,rvertissement "Fonction d'urgence boîte"
', , rlfiche en

rouge sur I'ordinateur de bord.

Conséquence :
Le combiné d'instruments n'affiche plus la
position du levier sélecteur.
Vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisation totale.
Mesures à prendre :
Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez
immédiatement le véhicule à un emplacement
approprié. Faites remorquer le véhicule vers
un atelier spécialisé.

Arrêts
Pour un bref arrêt (p. ex. à un feu rouge), le
levier sélecteur peut rester en position de
marche, le véhicule étant maintenu arrêté par
la pédale de frein.
En côte, ne retenez pas le véhicule en
appuyant sur I'accélérateur : utilisez la pédale
de frein ou le frein de stationnement.

Avant de quitter le véhicule, serrez toujours
le frein de stationnement et placez le levier
sélecteur sur la position P.

Maneuvres de stationnement

>
>

N'accélérez que très peu

!

Pour vous garer ou faire un créneau dans un

espace étroit, dosez Ia vitesse de manceuvre
en utilisant Ia pédale de frein.

Gonduite en hiver
Dans les condrtions de circulation hivernales, il est

recommandé de rouler en mode de sélection
manuel pour gravir les rampes assez importantes.
Ceci vous permet d éviter le passage de rapports
susceptibles d'entraîner un patinage des roues.

Prise d'un véhicule en remorque,
démarrage par remorquage

>

Reportez-vous au chapitre "REIVIORQUAGE" à
la page 218.

Passage des

rapports
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Programme restreint (mode dégradél

Avertissement "Fonction d'urgence boîte"
en rouge

En cas de défaut de la bofte de vitesses

-

L'ordinateur de bord affiche l'avertissement,
selon la priorité, "Fonction d'urgence boîte" en
blanc ou en rouge ou l'avertissement
"Température boîte trop élevée".

-

Avertissement "Fonction d'urgence boîte"
en blanc

-

Conséquence:
Vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisation totale.
Mesures à prendre :
Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez
immédiatement le véhicule à un emplacement
approprié. Faites remorquer le véhicule vers
un atelier spécialisé.

Conséquences :
Réduction du confort de passage de rapport,
Défaillance possible de la marche arrière.
lVlesures à prendre :
Faites réparer ce défaut 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.

Avertissement "Température boîte trop élevée,

-

Conséquences:
Lorsque vous prenez la route, un "broutage
d'avertissement, se fait sentir et les
performances du moteur peuvent être
réduites.
Mesures à prendre :
Ne maintenez pas le véhicule en appuyant sur
la pédale d'accélérateur, p. ex en cÔte.
lmmobilisez le véhicule avec la pédale de frein.
Réduisez la charge du moteur. Si possible,

arrêtez le véhicule à un emplacement
approprié. Faites tourner le moteur en position
de levier sélecteur P ou N jusqu'à ce que
I'avertissement disparaisse.
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Passage des rapports

Maintenance, entretien
Remarques concernant la maintenance. .......
Niveau de liquide de refroidissement....,.,.....
Huiles
......,..............
Niveau d'huile moteur .....,...........................
Niveau de liquide de frein................ ..........,.
Système d'épuration
des gaz
.......

moteur

162
163
164
1 66
167

d'échappement
169
Carburant........ ................... 170
Jerrican de réserve
.............17I
Liquide lave-g|ace.,................... .................. 17 2
Direction assistée
..........,.... 173
Filtre à air......,.
................... 173
Fiftre combiné..
.................., 173
Raclettes d'essuie-glace
...... 174
Remarques concernant I'entretien ............... 77 6

Maintenance,

entretien

161

Remarques concernant

y'\

oane",

I

la maintenance

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concessionnaire Porsche.
En effet, un personnel d'atelier qualifié, formé par
Porsche et recevant les informations les plus
récentes, ainsi que les outils et appareils spéciaux
sont les conditions préalables à un parfait

>

entretien de votre Porsche.

>

nue à proximité de la batterie ou du système
d'alimentation en carburant.

>

Si toutefois vous exécutez vous-même des

travaux sur votre voiture, notez qu'il faut procéder
avec le plus grand soin. Cela seul peut assurer la
pleine sécurité de fonctionnement de votre
voiture.

>

Des 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.

>

Opérations dans le compadiment moteur
Faites effectuer les opérations nécessaires dans
le compartiment moteur par un atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concessionnaire Porsche.

Mesures de puissance
Les mesures de puissance sur bancs à rouleaux
ne sont pas autorisées par Porsche.

SlWd

wtaintenance, entretien

Ne fumez pas, ne manipulez pas de flamme

Ne travaillez sur le véhicule qu'en plein air ou
dans des locaux bien aérés.

Redoublez d'attention si vous travaillez
à proximité de pièces de moteur très chaudes.
Avant d'exécuter des travaux dans le
compartiment 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 stationnement et mettez le levier de
vitesses au point mort, ou le levier sélecteur
PDK 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
ventilateur du compartiment moteur,
la courroie d'entraînement ou d'autres pièces
mobiles.

Après l'anêt du moteur, la température du
compartiment moteur est surveillée pendant
30 minutes environ.
Dans cet intervalle, le ventilateur peut
continuer de fonctionner ou s'enclencher en
fonction de la température.
Effectuez les interventions à ce niveau avec la
plus grande prudence et uniquement lorsque
le moteur est à l'arrêt.
Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
à l'avant du véhicule.
Les ventilateurs peuvent être activés lorsque le
moteur tourne et se mettre en marche de
manière inattendue.
Effectuez les interventions à ce niveau
uniquement lorsque 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.
Les crics ne sont pas concus à cet effet.
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, si nécessaire, procédez à leur
élimination de manière réglementaire.

Nr,ireau

4.

de liquide de

moitié antigel, moitié eau.
Ne dépassez pas le repère .l\4AX'.

re,riroidissement

Proportion d'antigel dans le liquide de

Reportez-vous au chapitre "REIVIARQUES
CONCERNANT LA MAINTENANCE" à la

refroidissement

page 162.

50 %, protection antigel jusqu'à -35 "C.
60 %, protection antigel jusqu'à -50 "C.

I r, liquide de

refroidissement permet toute

',rrrnée une protection anticorrosion et antigel
lrr ,qu à -35"C.

Utilisez exclusivement les produits antigel
préconisés par Porsche.

C,orntrôle du niveau de
dr,r

Si nécessaire, faites l'appoint avec un mélange

liquide

arrière, sous la trappe d'entretien.

de refroidissement doit être
r ompris entre les repères Min. et Max., le moteur
liant froid et le véhicule à I'horizontale.

1. Arrêtez le moteur et laissezle refroidir.

I rr niveau du liquide

itppoint de liquide de refroidissement

1\. Avertissement
rr.iisque de brûlures

!

par le liquide de

iefroidissement brûlant.
N'ouvrez pas le bouchon du vase d'expansion
lorsque le moteur est chaud.

Revissez fermement le bouchon.

6.

Fermez la trappe d'entretien.

Une perte significative de liquide de
refroidissement est due à un défaut d'étanchéité
dans le circuit de refroidissement.

û vase d'expansion se trouve dans le coffre

Contrôlez régulièrement le niveau du liquide de
ref roidissement.

5.

Si dans un cas d'urgence, vous avez seulement
versé de l'eau dans le réservoir, faites corriger le
rapport de mélange.

refroidissement

,r bagages

:

Reportez-vous au chapitre "SYSTÈME DE
REFROIDISSEIVIENT" à Ia page i06.
2

Appuyez sur la touche de verrouillage au
niveau de la trappe d'entretien et ouvrez la

trappe.

>

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
détachées et outils nécessaires.

Recouvrez le bouchon du vase d'expansion
d'un chiffon.
0uvrez légèrement, avec précaution, et
laissez s'échapper la surpression. Dévissez
ensuite entièrement le bouchon.

ilisque de détérioration en cas de
'iébordement du liquide de refroidissement.
Lorsque vous complétez le niveau de liquide
de refroidissement, prenez garde à ne pas
tacher le coffre ou des bagages.

Maintenance,
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Ventilateurs de radiateur

Huiles moteur

Qualité d'huile

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
à l'avant du véhicule.

Les moteurs Porsche sont concus de telle sorte
qu il ne doit pas être ajouté d'additif à l'huile.

L'huile moteur n'est pas seulement un lubrifiant,
elle remplrt en même temps de nombreuses
fonctions, comme le refroidissement et le
nettoyage des pièces ou la protection contre la
corrosion. Pour cela, I'huile contient des additifs
spécialement mis au point à cet effet.

y'\

Avertissement

!

Risque de blessures. Les ventilateurs
peuvent être activés lorsque le moteur
tourne et se mettre en marche de manière
inattendue.

>

Effectuez les interventions à ce niveau avec la
plus grande prudence et uniquement lorsque
le moteur est à I arrêt.

Huiles moteur appropriées

>

:

Utilisez exclusivement des huiles moteur
testées et préconisées par Porsche (liste
d homologation Porsche), Votre
concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers.

>

La trappe d'entretien comporte un autocollant

d'rnformation (constructeur) sur le premier
remplissage du moteur.

>

En général, les homologations des

constructeurs sont également rndiquées sur
les bidons d'huile ou sur un panneau dans le
magasin.
Les huiles moteur préconisées par Porsche
peuvent être mélangées entre elles. Cependant,
chaque marque d'huile présentant une

composition spécifique, il est préférable d utiliser
le même type d'huile que lors de la vidange, dans
le cas d'un appoint nécessaire entre deux
vidanges.
ll est essentiel d'effectuer régulièrement les
vidanges, conformément aux indications fournies
dans la brochure .Garantie & entretien".

>
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Vidangez plus souvent I'huile moteur dans les
environnements poussiéreux.

Les huiles minérales sont obtenues directement
à partir du pétrole brut. Une série de processus
chimiques permet de raffiner ces huiles (huiles
hydrocraquées) ou de les modifier complètemeni
(huiles synthétiques). Ces huiles synthétiques soni
plus performantes que les huiles minérales.
Porsche ne préconise que les huiles
hydrocraquées ou synthétiques.

Hurles superlubrifiantes été

-

hiver

,'

I
lruiles été - hiver ont la caractéristique d'offrir
{,r r,rison de leur composition une faible viscosité
,r i),isses températures mais également une
lir,rrrde stabilité thermique et une très faible
lcrrlance à l'évaporation à hautes températures.
tr,,, huiles qui satisfont de telles exigences
,l','lf icacité peuvent être utilisées toute I'année, en
llrrnt compte toutefois des plages de
'r rpératures (cf . le point
"Huiles en fonction de la
1ri, rge de températures").
1r

r

I ri outre, ces huiles présentent, en raison de leur
lr,r:;se viscosité à froid, de bonnes qualités de
lrlrrification et méritent ainsi le qualificatif d'huiles

',rilrerlubrifiantes été

-

hiver.

I'rrrsche ne préconise que les huiles
',rlrerlubrifiantes été - hiver.

Viscosité
La viscosité (fluidité) de I'huile moteur est indiquée

par le grade de viscosité SAE.
Le premier chiffre et la lettre W (Winter, hiverl
représentent la viscosité à basses températures,
p. ex, 0W ou 5W, une huile 5W étant plus
visqueuse qu une huile 0W.
Le deuxième nombre indique la viscosité
à températures élevées, p. ex. 40 ou 50, où 40
est une viscosité moindre que 50.
Les huiles multigrades se caractérisent par les
deux valeurs de viscosités, p. ex. SAE 0W 40, 5W40 ou 5W-50.

Huiles en fonction de la plage de
températures
Au-dessus de -25 "C : SAE 0W-40, 5W-40 et
5W-50, avec homologation par Porsche.

Au-dessous de -25 "G : SAE 0W-40, avec
homologation par Porsche.

Huiles moteur préconisées par Porsche
Utilisez uniquement les hurles de la liste
d'homologation Porsche.
Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers.

Exemples :
Les huiles 0W-40 et 5W-40 ont un comportement
identique à hautes températures, mais I'huile 5W
est plus visqueuse à basses températures.
Les huiles 5W-40 et 5W-50 ont la même viscosité
à basses températures, mais I huile de la classe
40 est plus fluide à hautes températures.

Maintenance,
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Niveau d'huile moteur

Appoint d'huile moteur

L'ouverture de remplissage d'huile se trouve dans
le coffre à bagages arrière, sous la trappe

Porsche recommande frilr'rbi|

d'entreiien.

AAttention

>

!

Risque de détérioration en cas de
débordement de I'huile moteur.

Le niveau d'huile doit être régulièrement
mesuré à I'aide de I'ordinateur de bord avant
chaque ravitaillement en carburant.
Reportez-vous au chaprtre "LANCEMENT DE
LA MESURE DU NIVEAU D'HUILE" à la

Lorsque vous contrôlez et complétez le niveau
d'huile moteur, prenez garde à ne pas tacher
le coffre ou des bagages.

page 137.
La différence entre les repères Min. et Max. sur
I'affichage par segments de I'ordinateur de bord
correspond à environ 1,25 litre.
Un segment d'affichage correspond à env.
0,4 litre de quantité d'appoint.

Il

Remarque
Le voyant de contrôle Check Engine peut s'allumer

si vous dévissez le bouchon de remplissage
d'huile alors que Ie moteur tourne.

1.

Lisez sur I'ordinateur de bord la quantité
d huile nécessaire"

2.

ArrêIez le moteur.

3.

Appuyez sur la touche de verrouillage au
niveau de la trappe d'entretien et ouvrez la

trappe.

4.

Dévissez le bouchon de remplissage d'huile

5.

Complétez d'huile moteur par volumes de

6.

Revissez soigneusement le bouchon de
remplissage d'huile.
Mesurez le niveau d'huile à I aide de
I'ordinateur de bord. Arrêtez le moteur.

7.

Si nécessaire, complétez le niveau.

1/2 lmaximum.

Ne dépassez en aucun cas le repère

i,i:,ii:,
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8.

Revissez soigneusement le bouchon de
remplissage d huile.

9.

Fermez la trappe d'entretien.

Nil;ix

l{iweau de liquide de frein

,

Reportez-vous au chapitre "REIVIARQUES
CONCTRNANT LA MAINTENANCE" à la
page 162.
Utilisez exclusivement le liquide de frein
Porsche d'origine ou un liquide de qualité
équivalente et fabriqué conformément aux
spécifications et exrgences de production de
Porsche.

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.
Lorsque vous complétez le niveau de liquide

Gontrôle du niveau de liquide de frein

de frein, prenez garde à ne pas tacher le coffre

ou des bagages.

Le réservoir de liquide correspondant à la
commande hydraulique de frein et d'embrayage
se situe dans le coffre à bagages.

1. 0uvrez

2.

le cache A et retirezle.

Contrôlez régulièrement le niveau de liquide de
frein par l'æilleton B au niveau du réservoir de
compensation transparent.
Le niveau du liquide doit toujours se trouver
entre les repères Min. et Max.

Une petite baisse du niveau, due à I'usure et au
rattrapage automatique des freins à disque, est
normale.
Si le niveau du liquide baisse sensiblement ou
descend en decà du repère Min., le circuit de
freinage peut être devenu perméable.

>

Faites contrôler le système de freinage 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

détachees et outils nécessaires.

*&w
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Vidange du liquide de frein
Avec le temps, le liquide de frein absorbe
I'humidité de l'air. Cet enrichissement en eau
diminue le point d'ébullition et peut, dans des
conditions bien précises, influencer l'efficacité du
freinage.
Par conséquent, faites absolument renouveler le
liquide de frein selon les intervalles précisés dans
la brochure "Garantie & entretien".

f(î))

Voyant de contrôle et message

d'avertissement

-

Les voyants de contrôle du combiné
d'instruments et de I ordinateur de bord
indiquent un niveau de liquide de frein trop bas.

-

Si les voyants de contrôle s'allument dans le
combiné d'instruments et l'ordinateur de bord
et que la course de la pédale devient plus

importante, il peut s'agir d'une défaillance du
circuit de freinage.

Si les voyants de contrôle venaient
à s'allumer lorsque vous roulez :

>

>

Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacement approprié.
Ne continuez pas à rouler.
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

détachees et outils nécessaires.

â&&
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Système d'épuration des gaz

Remarques concernant la conduite

d'échappement
I

La présence de défauts de fonctionnement au
stade de la préparation du mélange peut entraîner
la surchauffe et I'endommagement des
catalyseurs.

rl'échappement le plus efficace.

y'\Avertissement

l'our garantir le bon fonctionnement de ce
',ystème de dépollution, respectez la périodicité
il entretien prescrite.

Risque de détérioration du système
d'épuration des gaz d'échappement.

cs catalyseurs kois voies pilotés associés aux
',ondes Lambda et au calculateur électronique
r onstituent le système d'épuration des gaz

Afin de ne pas perturber de facon
persistante les catalyseurs et les sondes
Lambda, seul un carburant sans plomb doit
être utilisé.
I e système de dégazage du réservoir empêche
que les vapeurs de carburant qu'il contient ne
passent dans I'atmosphère.

>

Risque d'incendie au niveau de

l'échappement.

>

I

Evitez les tentatives de démarrage longues et
répétées lorsque vous ne parvenez pas
à démarrer le moteur.
Si des ratés (reconnaissables aux irrégularités
du moteur, à la perte de puissance ou

à I'allumage du voyant de contrôle Check
Engine) se produisent, I'anomalie doit être
supprimée le plus vite possible.

N'appliquez pas de couche de protection du
soubassement ou anticorrosion sur le
collecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les catalyseurs et les
boucliers thermiques 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 l'herbe sèche par
exemple, sont susceptibles d'entrer en
contact avec le système d'échappement
brûlant.

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

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
carburant.
Ne remorquez ou poussez le véhicule que
lorsque le moteur est froid.
Les véhicules avec boîte de vitesses PDK ne
peuvent être démarrés ni par remorquage ni
en les poussant.

x*&
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Remarque concernant I'utilisation

Garburant

y'\

Avertissement

!

Le carburant est facilement inflammable et
nocif pour la santé.

>
>
>
>
>

Proscrivez feu, flamme et cigarette en
manipulant du carburant.

Si le carburant préconisé n'est plus disponible,
vous pouvez également utiliser un autre carburant
sans plomb (RON 91lM0N 82,5) en cas d'absolue
nécessité.

Evitez tout contact avec la peau et les
vêtements.
N'inhalez pas les vapeurs de carburant.

Vous pourrez peut-être constater une baisse de
performances et une hausse de la consommation.

Reportez-vous au chapitre "SYSTEME
D EPURATION DES GAZ D ECHAPPEMENT' à
la page 169.

>

Reportez-vous au chapitre "CARBURANT, à la
page 108.

Afin de ne pas perturber de facon persistante les
catalyseurs et les sondes Lambda, seul un
carburant sans plomb doit être utilisé.
Le moteur a été concu pour être alimenté avec du

supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98 4ON 88 et offre, dans
ces conditions, des performances et une
consommation optimales.
plomb d'un indice d'octane de RON 95,/MON
au minimum, le calage de I'allumage est
automatiquement corrigé par la régulation
anticliquetis du moteur.

{ ii.:
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tvitez 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'admission.
Dans ce cas, vous pouvez mélanger au carburant
un additif recommandé et vendu par un
concessionnaire Porsche, après concertation
avec celui-ci.
Référence Porsche 000 043 206 89.

>

En cas d'utilisation de supercarburants sans

;i,

Vous trouverez normalement les caractéristiques
de qualité du carburant sur la pompe de la stationservice.
Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à un
employé de la station-service.

85

Respectez les instructions et les proportions
de mélange indiquées sur le bidon.

Dans ce contexte, il est essentiel de suivre les
éché.ances d'entretien, en particulier celles des
vidanges, conformément aux indications fournies
dans la brochure "Garantie & entretien".

Ouvedure de la trappe du réseryoir
L ouverture pour le remplissage se trouve sous
trappe du réservoir, dans I'aile avant droite.

> Véhicule déverrouillé,

appuyez sur la partie
avant de la trappe du réservoir (flèche).

La trappe est verrouillée ei déverrouillée par le
verrouillage centralisé.

la

lntroduisez complètement le pistolet dans la
tubulure de remplissage, avec la poignée du
pistolet orientée vers le bas.
Ne rajoutez pas de carburant après I'arrêt
automatique du pistolet distributeur, utilisé
selon les prescriptions.
Le carburant pourrait refouler ou déborder
lorsque la chaleur augmente.

5.

lmmédiatement après le ravitaillement,
remettez soigneusement le bouchon du
réservoir en place et vissezle jusqu'à ce que
vous sentlez et entendiez le cran.

En cas de perte du bouchon, celui-ci ne doit
être remplacé que par une pièce d'origine.

En cas de défaut du déverrouillage
automatique :

Ravitaillement en carburant

lerrican de réserue

'
t'

Capacité totale

y'\

0uvrez la portière passager.
Tirez I'anneau dans la feuillure de la portière

>

droite (flèche).

La capacité du réservoir de carburant est
d env. 64 likes, dont environ 10 litres de
réserve.

1. Arrêtez le moteur et coupez le contact.

2.

Dévissez lentement le bouchon du réservoir.
Accrochez-le à I'attache plastique de la trappe
du réservoir.
L'apparition d'un bruit d'appel d'air suivani
I'ouverture du bouchon est "normale' ei n'est
pas le signe d'un défaut du système
d'alimentation en carburant.

o"ne"'

I

Risque d'incendie ou d'explosion en cas
d'accident par endommagement du jerrican

et perte de carburant.
Les vapeurs de carburant émises sont
nocives pour la santé.
N'emportez pas de jerrican de réserve dans

le

véhicule.
Respectez la législation en vigueur.
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Appoint de liquide lave-glace
En règle générale, l'eau claire ne suffit pas

à nettoyer le pare-brise et les projecteurs.

Appoint de liquide lave-glace

1.

Ouvrez le bouchon du réservoir (flèche).

2.

Complétez le niveau de liquide lave-glace et
refermez soigneusement Ie bouchon du
réservoir.

Mélangez I'eau avec, selon la saison, les additifs
correspondants, en respectant les proportions
préconisées.
Utilisez exclusivement un concentré de nettoyage
pour vitres répondant aux exigences suivantes :

-

Liquide lave-glace
Le réservoir de liquide avec bouchon fileté bleu
se situe à I arrière gauche du coffre à bagages
(dans le sens de la marche).

Gapacité

-

Véhicules sans système lave-projecteurs
env. 2,5 litres.

-

Véhicules avec système lave-projecteurs
env. 6 litres.

;i i: .li.
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diluabilité 1:100,
sans phosphates,
adapté aux projecteurs en plastique.

Nous vous recommandons les concentrés de
nettoyage pour vitres agréés par Porsche. Votre
concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers.

Proportion de mélange pour l'été
Eau + concentré de nettoyage pour vitres dans
les proportions de mélange indiquées sur le
récipient.

Proportion de mélange pour I'hiver
Eau + antigel + concentré de nettoyage pour
vikes dans les proportions de mélange indiquées
sur le récipient.

>

Respectez impérativement toutes les
instructions figurant sur l'emballage du
concentré de nettoyage pour vitres ou de
l'antigel.

Message d'aveÉissement
Si la quantité restante est inférieure à 0,5 litre
environ, un message d'avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

>

Complétez le niveau de liquide lave-glace.

Direction assistée

Gontrôle du liquide hydraulique

Filtre combiné

A

Le contrôle est effectué régulièrement dans le
cadre des travaux d'entretien.

Grâce au filtre combiné, I'air filtré frais et sans
odeurs désagréables introduit dans I'habitacle est
pratiquement sans poussière ni pollens.

Avertissement

!

Risque d'accident. L'assistance de direction

n'est plus disponible lorsque le moteur est
à I'arrêt (p. ex. remorquagel ou en cas de
défaillance du système hydraulique.
L'effort à exercer pour manæuvrer la
direction devient par conséquent plus
important.

Le réservoir se trouve dans le compartiment
moteur. Faites effectuer les opérations
nécessaires dans le compartiment moteur par un
atelier spécialisé. Nous vous recommandons de
faire exécuter ces opérations par votre

r

Filtre à air

Remorquez Ie véhicule avec la plus grande
prudence.
Faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celur-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

concessionnaire Porsche.

>

Le changement régulier de I élément filtrant
s'effectue dans le cadre des entretiens.

>
Remarque
Les bruits de circuit audibles lorsque vous
braquez la direction à fond sont Iiés à la
conception du système et ne signifient donc pas
que la direction présente un défaut.

le

Lorsque I'air extérieur est pollué de gaz,
appuyez sur la touche de recyclage d'air.

Un filtre encrassé peut engendrer un débit d'air

réduit

>

Reportez-vous au chapitre "RTMARQUES
C0NCERNANT LA MAINTENANCE" à la
page 162.

Le filtre à air se trouve à gauche dans
compartiment moteur.

>

:

Faites remplacer le filtre.
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.
Le filtre est changé régulièrement dans le cadre
des travaux d'entretien.

Dans le cas d'un environnement poussiéreux,
contrôlez la cartouche plus fréquemment et
remplacez-la si nécessaire.

Maintenance,entretien

" - -:

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 deux fois
par an (avant et après I'hiver) ou lorsque

Lorsque vous lavez le véhicule dans des
installations 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 vitres.

>

l'efficacité du balayage commence à diminuer.

y'\nttention

I

Risque de détérioration en cas de

rabattement brutal du bras d'essuie-glace
sur la vitre.

>

Maintenez toujours Ie bras d'essuie-glace
lorsque vous changez les raclettes.

Risque de détérioration en cas de

décollement inapproprié des raclettes
gelées.

>

Faites dégeler les raclettes d'essuie-glace
avant de les décoller de la vitre.

Remarque concernant la maintenance
Nettoyez régulièrement les raclettes d'essuieglace avec un nettoyant pour vitres, en particulier
après un lavage dans une installation
automatique. Nous vous recommandons le
nettoyant pour vitres Porsche. En cas
d'encrassage important (0. ex. restes d'insectes),
vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon.
Des raclettes d'essuie-glace qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes
,*.
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Reportez-vous au chapitre "LIQUIDE LAVEGLACE" à la page I72.

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire Porsche.
Si les raclettes d'essuie-glace sont
endommagées
:

>

Remplacez immédiatement les raclettes
d'essuie-glace endommagées.

Remplacement des raclettes
d'essuie-glace

AAttention

I

Risque de détérioration.
Les raclettes d'essuie-glace peuvent se
détacher pendant la conduite en cas de

remplacement non conforme.

>

A-

Côté passager, raclette d'essuie-glace recourbée
B - Côté conducteur, raclette d'essuie-glace avec spoilel

4.

Comprimez le ressort plastique de la raclette
Retirez la raclette du bras d'essuie-glace.

5.

Positionnez et enclenchez la nouvelle raclette
de manière perceptible.
Veillez à remettre la raclette dans la même
position dans le bras d'essuie-glace :
- spoiler orienté vers le côté conducteur,
- coude côté passager.

6.

Reposez soigneusement le bras d'essuieglace sur la vitre.

Vérifiez si les raclettes d'essuie-glace sont
correctement fixées.
Les raclettes d'essuie-glace doivent bien
s'enclencher dans le bras d essuie-glace.

1. Serrez le frein à main.

2.

Désactivez les essuie-glaces (position 0) et
retirez la clé de contact.

3.

Eloignez le bras d'essuie-glace de la vitre.

3.

Eloignez le bras d'essuie-glace de la vitre.

4.

Comprimez le ressort plastique de la raclette.

5.

Retirez la raclette du bras d'essuie-glace par le
haut.

6.

Positionnez la nouvelle raclette dans le bras
d'essuie-glace par le haut.

7.

Comprimez le ressort plastique de Ia raclette
et I'enclencher de manière perceptible dans le
bras d'essuie-glace.

8.

Reposez soigneusement le bras d'essuie-

glace sur la vitre.

Itemplacement de la raclette
,d'essuie-glace de la lunette arrière

ARttention

I

Risque de détérioration. La raclette d'essuieglace peut se détacher pendant la conduite
en cas de remplacement non conforme.

,

Vérifiez si la raclette d'essuie-glace est
correctement fixée. La raclette d'essuie-glace
doit bien s'enclencher dans Ie bras d'essuieglace.

1.

Serrez le frein à main.

2.

Désactivez I'essuie-glace de lunette arrière
(position 0) et retirez Ia clé de contact.

Maintenance,
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Remarques concernant l'entretien
L'entretien régulier du véhicuie dans les règles de
I'art lui permet de conserver sa valeur. ll peut être
une condition primordiale pour la préservation des
droits dans le cadre de la garantie.
Vous pouvez vous procurer les produits
d'entretien appropriés auprès de votre
concessionnaire Porsche, individuellement ou
sous forme de kits d'entretien complets.

>
>
>

Respectez les directives d'utilisation figurant
sur I'emballage des produits d'entretien.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants.
Si nécessaire, procédez à leur éltmination de
manière réglementaire.

Afin de certifier que l'état du véhicule a été
contrôlé dans les règles de I'art et pour assurer
le maintien du droit à la garantie, chaque
concessionnaire Porsche est disposé à contrÔler
l'état de votre véhicule. Les résultats de ce
contrôle sont ensuite consignés par écrit.
A cet effet, il rédige un compte+endu et I'atteste
en outre sous la rubrique "Justificatif de l'état du
véhicule dans le cadre de Ia garantie longue
durée" de la brochure "Garantie & entretien,.

Appareils de nettoyage à haute pression

Les appareils de nettoyage à haute pression

peuvent endommager les éléments suivants.

>

>

pneumatiques,

monogrammes,emblèmes,
surfaces peintes,
alternateur,

capteurs du ParkAssistent.
Tenez compte de la notice du fabricant de
I'appareil.
Si vous utilisez une buse à

jet plat ou une

"fraise de décrottage", respectez toujours
une distance d'au moins 50 cm.

>

>

N utilisez jamais de nettoyeur haute pression
avec une buse à jet circulaire.
Ceci risque de provoquer des dommages sur
votre véhicule.
Les pneumatiques sont particulièrement
exposés à ce risque.

Ne dirigez pas le jet d'eau directement sur les
éléments énumérés ci-dessus.

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. ll convient
également de laver soigneusement le
soubassement du véhicule, au plus tard à la fin
de Ia période d'épandage des routes.
Plus le sel d'épandage, la poussière de la route,
les poussières industrielles, les insectes et les
fientes d'oiseaux, les dépôts végétaux (résine ou
pollen des arbres par exemple) restent collés
longtemps sur le véhicule, plus leur effet est
préjudiciable.
Le lavage manuel du véhicule est plus
préjudiciable à I'environnement que I'utilisation
d'une installation de lavage automatique.

>

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 l'environnement.

Sur les peintures foncées en particulier,
le moindre endommagement de la surface
(égratignures) est très perceptible, bien plus que
sur les teintes claires.
En outre, en raison de la composition des

pigments, les peintures foncées sont plus
sensibles aux égratignures et exigent un soin tout
particulier.

,â
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Ne lavez pas votre voiture en plein soleil ou
lorsque la carrosserie est brûlante.

I

Pour le lavage à la main, utilisez un
shampooing 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 I'eau
et passez Ia peau de chamois.
N'utilisez pas la même peau de chamois pour
la carrosserie et les glaces.

Lorsqu'ils ont été mouillés, les freins peuvent
perdre de leur efficacité et leur action peut devenir

Installations de lavage

Serrure de poÉière

>

>

Certaines installations de lavage présentent des
particularités de conception susceptibles
d'endommager les pièces dépassant du contour
du véhicule ou les pièces supplémentaires

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.

>

Eléments particulièrement exposés

Pour empêcher la serrure de portière de geler
en saison froide, protégez le cylindre de
fermeture 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 jamais de forcer.

rapportées.
:

-

Antenne extérieure (toujours la dévissed,

Peinture

rabattez toujours les rétroviseurs extérieurs,

>

-

aileron arrière fixe ou escamotable.

irrégulière.

'

Reportez-vous au chapitre "C0MMUTATEUR
D ESSUIE-GLACE AVE GLACE" à la page 63.

>

>

essuie-glaces (toujours les désactiver afin de
ne pas déclencher de facon involontaire un
fonctionnement iniermittent ou par capteur),

Jantes (plus les jantes sont larges et plus la
taille des pneumatiques est basse, plus le
risque d'endommagement est grand).
Jantes polies (ne pas utiliser les brosses pour
jantes de I installation de lavage pour évrter les
rayures).
Veuillez vous informer auprès du responsable
avant I'utilisation d'installations de lavage
automatiques.
Les endroits que l'installation de lavage
automatique ne peut pas atteindre, comme les
rebords de portière ou de capot et les
marchepreds, doivent être lavés à la main et
essuyés avec une peau de chamois.

N'essuyez jamais une voiture poussiéreuse
avec un chiffon sec, car les grains de
poussière abîment la peinture.

La peinture est soumise à un grand nombre de
facteurs mécaniques et chimiques.
Le rayonnement du soleil, la pluie, la glace et la
neige, les rayons ultraviolets, les changements
brusques de température, la poussière industrielle
et les dépôts chimiques agissent toujours de
manière préjudiciable sur la peinture.
Seul un entretien régulier et adapté permet à long
terme de contrer ces facteurs.

>
>

N'appliquez aucun produit d'entretien à base
de silicone sur les vrtres.
Les pièces peintes mates ne doivent pas être
traitées avec une cire de protection ou un
produit de lustrage, sinon I'effet mat est perdu.

Maintenance,
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Protection
Le revêtement de peinture se ternit dans le temps
sous les influences climatiques. ll est par
conséquent nécessaire de protéger la peinture

régulièrement.
La peinture conserve ainsi son brillant et son
élasticité. 0n évite également que des salissures
ne restent collées en surface et que les
poussières industrielles ne pénètrent dans la
peinture.
Avec un entretien régulier, la peinture gardera son
éclat d'origine pendant des années.

>

Appliquez un produit de protection de la
peinture après avoir lavé Ia voiture et lustrez.

Lustrage

>

.

Ce n'est que lorsque I'emploi du produit de
protection 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 le produit de
lustrage Porsche.

Nettoyage des taches

>

>

Eliminez le plus rapidement possible les
taches de goudron, les traces d'huile, les
insectes, etc. à l'aide d un produit antiinsectes, car ces taches altèrent la peinture au
bout d'un certain temps.
Lavez soigneusement les surfaces après
traitement.

&S&
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Retouches de peinture

Nettoyage et protection du compadiment

>

moteur

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
c0mmence.
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

détachées et outils nécessaires.
Si toutefois la rouille a déjà commencé à se

former, il faut soigneusement l'éliminer. Ensuite,
appliquez à cet endroit 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.

Le compartiment moteur et la surface du groupe
motopropulseur reÇoivent à I'usine un traitement
anticorrosion.
Si I'on nettoie le compartiment moteur avec des
produits dissolvants ou si l'on effectue un
nettoyage moteur, la protection contre la
corrosion s'en trouve presque toujours éliminée.
Vous devriez alors demander que le nettoyage
soit suivi de I'application d'une protection longue
durée sur toutes les surfaces, les rebords et
jointures ainsi que sur les organes mécaniques du
compartiment moteur. Cela vaut également pour

le remplacement d'éléments d'organes
mécaniques traités anticorrosion à I'origine.

y'\Rttention

I

Risque de détérioration de I'alternateur.

>

Ne pas diriger le jet d'eau directement sur
I'alternateur, à défaut le recouvrir.

L'hiver, il est particulièrement important d'avoir
une bonne protection anticorrosion. Si vous roulez
souvent sur des routes salées, I'ensemble du
compartiment moteur doit êire netioyé à fond et
traité à la cire au moins une fois, à la fin de I'hiver,
afin de parer à I'effet négatif du sel.

Vitres

r

r'

Nettoyez régulièrement l'intérieur et I'extérieur
de I'ensemble des glaces avec un nettoyant
pour vitres.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
vitres Porsche"
N'utilisez pas la même peau de chamois pour
les vikes et la peinture.
Les dépôts de cire risquent en effet de gêner
la visibilité.
Enlevez les insecies collés sur le pare-brise en
utilisant un produit nettoyant spécifique.

Remarque
Les vitres des portes sont dotées d'un revêtement

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
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

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 deux fois
par an (avant et après I hived ou lorsque
I'efficacité du balayage commence à diminuer.

>

Nettoyez régulièrement les raclettes d'essuie'
glace avec un nettoyant pour vitres, en
particulier 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-glace qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes

:

Lorsque vous lavez le véhicule dans des
installations 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 vitres.

>

Reportez-vous au chapitre "LIQUIDE LAVEGLACE, àlapageI72.

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire Porsche.
Si les raclettes d'essuie-glace sont

endommagées

>

:

Remplacez immédiatement les raclettes
d'essuie-glace endommagées.
Reportez-vous au chapike .RACLETTES
D ESSUIE-GLACE" à Ia page 174.

Sorties 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 l'aide d'une pâte à polir ou d'un produit de
lustrage spécial métaux du commerce.

Protection du soubassement
Le soubassement du véhicule est protégé de
facon durable contre les facteurs mécaniques et
chimiques.
Une détérioration de ce revêtement de protection

pendant la marche n'est toutefois pas à exclure.
Le soubassement du véhicule doit par conséquent

être régulièrement contrôlé et réparé par
atelier spécialisé.

y'\

Avertissement

un

I

Risque d'incendie au niveau de

l'échappement.

>

N'appliquez pas de couche de protection du
soubassement ou anticorrosion sur le
collecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les catalyseurs et les
boucliers thermiques ni même à proximité de
ceux-ci.
Pendant la marche, le maiériau protecteur
peut en effet s'échauffer et s'enflammer.

Après un lavage du soubassement, un nettoyage
du moteur ou la réparation d'un ensemble
mécanique, il est impératif d'appliquer de nouveau
le produit adéquat sur les pièces qui ne sont plus

protégées.

A {A
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Jantes en alliage léger

AAvertissement

>

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

Reportez-vous au chapitre "INSTALLATI0NS
DE LAVAGE" à la page 177 .

Les particules de métal (p. ex" le laiton ou le cuivre
contenus dans la poussière des freins) ne doivent
pas rester trop longtemps sur la jante en alliage
léger.
Ce contact peui engendrer des points de

corrosion.

>

Lavez les jantes si possible tous les quinze
jours avec une éponge ou une brosse. Un
nettoyage hebdomadaire est conseillé en cas
d épandage des routes et dans les régions ou

les disques peut entraîner une diminution
d'efficacité du freinage.

>

>

Nous vous recommandons le nettoyant pour
jantes en alliage léger Porsche.
Les produits décapants 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.

>

Enduisez les jantes de cire ou d'une graisse
sans acide (vaseline), tous les trois mois,
après le nettoyage.
Frottez vigoureusement avec un chiffon doux
pour faire pénétrer.

,, ,r1,i1
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Phares, feux, pièces plastiques
intérieures et extérieuresn

Guir

films plastiques

Caractér

>

Les carac

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.

>

la pollution industrielle esi agressive.

Utilisez un produit de nettoyage pour
jantes en alliage léger (pH 9,51.
Les produits au pH non adapté risquent
d'endommager la couche de protection
des jantes.

!

Faites sécher les freins (freinages brefs) en
tenant compte des véhicules roulant derrière

également être utilisé pour le nettoyage des
surfaces en plastique. Pour ce faire, observez
les inskuctions de nettoyage figurant sur le
bidon.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
I'intérieur des vitres Porsche.
N utilisez en aucun cas des détergents ou des
solvants chimiques.

VOUS.

Joints de podières, capots et glaces

>

Eliminez régulièrement les salissures (telles
que particules abrasives, poussière, sel) de
tous les joints à I eau savonneuse chaude.
N'utilisez pas de produit de nettoyage
chimique ni de solvant.

En cas de gel, les joints extérieurs des portières

Utilisez uniquement de I'eau claire et un peu de
liquide vaisselle pour nettoyer les phares, les
films plastiques, les feux ainsi que les pièces
et les surfaces plastiques.
N'effectuez pas de nettoyage à sec.
Utilisez une éponge douce ou un chiffon doux,
ne peluchant pas. Nettoyez la surface en
frottant par légers mouvements sans exercer
de fortes pressions.
Un nettoyani pour I'intérieur des vitres peut

>

Rincez à I'eau claire les surfaces nettoyées.

surface d
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de grain
conÏirme
du cuir'

Ceci s'a
le cuir r
pour let
de tein'
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excep

Enffe

>Er

a'

c
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>I

ainsi que ceux des capots peuvent être protégés
grâce à un produit d entretien approprié.

Afin d'éviter d'endommager la peinture
laquée, n'appliquez aucun produit
d'entretien sur les joints intérieurs des
portières.

Lr

q

I
Cuir

Le cuir à perforations ne doit en aucun cas
être mouillé au dos.

Caractéristiques et particularités

>

Les caractéristiques originelles que présente la
surface des peaux - p. ex. les marbrures, les
cicatrices, les piqûres d'insectes, les irrégularités
de grain ainsi que les légères nuances de teinte

-

confirment, voire soulignent le caractère naturel

-

en particulier,
les sièges en cuir fortement sollicités - ne doit
être entretenue qu'avec un produit d entretien
spécial cuirs.
Nous vous recommandons le produit
d'entretien spécial cuirs Porsche.
Une fois nettoyée, la sellerie

Nettoyage des garnitures d'airbags

y'\

>

Entretien et traitement du cuir

>
>

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.
Veiilez à toujours respecter les instructions
d'utilisation figurant sur les emballages des
produits.

Moquette, tapis

>
>

Pour le nettoyage, utilisez un aspirateur ou une
brosse moyenne.

I

Risque de blessures graves, voire mortelles
dues à la détérioration du système airbag
due à des nettoyages inappropriés.

du cuir.
Ceci s applique en particulier au cuir naturel. Pour
le cuir naturel, on utilise des peaux sélectionnées
pour leur haute qualité. ll ne recoit aucune couche
de teinture au cours de son élaboration.
Son .origine naturelle" est de ce fait bien
reconnaissable" Ce matériau noble se caractérise
par son confort particulier, sa souplesse
exceptionnelle et sa patine typique.

o"ng",

>

N'apportez aucune modification à des
éléments individuels tels que Ie cache-volant,
la planche de bord, les sièges avant et
I'habillage des portières.
Confiez à votre concessionnaire Porsche le
soin de nettoyer ces composants.

fortes salissures ou de taches,
utilisez un détachant.
Nous vous recommandons le détachant
Porsche.
En cas de

Des tapis de sol de taille appropriée et
antidérapants sont proposés dans la gamme
d'accessoires Porsche pour protéger les
moquettes.

y'\Avertissement

!

Risque d'accident.

>

La course de la pédale ne doit pas être
entravée par les tapis.

Nous conseillons le produit de nettoyage
spécial cuirs Porsche.

Les produits de nettoyage puissants ainsi

que les objets rigides sont à proscrire.

ç s*,*
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Alcantara

Geintures de sécurité

L'Alcantara ne doit pas être nettoyé à I'aide d'un
produit d'entretien spécial cuirs.

S'il s'avère nécessaire de nettoyer les ceintures,
vous pouvez utiliser une lessive douce ordinaire.
Evitez de faire sécher les sangles en plein soleil.

Pour un entretren régulier, il convient de brosser
le revêtement à I'aide d'une brosse douce.

Frotter trop fort lors du nettoyage peut entraîner
des modifications définitives de l'aspect de la

>
>

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

>

Ne teignez et ne blanchissez pas les ceintures
Cela pourrait détériorer la toile de la ceinture

et compromettre ainsi votre sécurité.

surface.

>

N'utilisez que des nettoyants appropriés.

Humidifiez un chiffon doux avec de I'eau tiède
ou de l'alcool dilué, puis tamponnez les
salissures de l'extérieur vers l'intérieur.

lmmobilisation du véhicule
Si vous souhaitez immobiliser votre Porsche pour

une assez longue période, nous vous
recommandons 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.

>

Reportez-vous au chapitre "BATTERIE" à la

page 200.
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Remarques concernant
l'assistance en cas de panne
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concessionnaire Porsche.
En effet, un personnel d'atelier qualifié, formé par
Porsche et recevant les informations les plus
récentes, ainsi que les outils et appareils spéciaux
sont les conditions préalables à un parfait
entretien de votre Porsche.
Si toutefois vous exécutez vous-même des

travaux sur votre voiture, notez qu'il faut procéder
avec le plus grand soin. Cela seul peut assurer la
pleine sécurité de fonctionnement de votre
voiture.
Des interventions non effectuées dans les règles
de l'art pendant la durée de la garantie peuvent
entraîner la perte de vos droits à la garantie.

La législation de certains pays prévoit la
présence à bord du véhicule de certains outils
supplémentaires ainsi que certaines pièces de
rechange. Renseignez-vous avant de vous rendre
à l'étranger.

y'\

prnee.

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.

>
>
>

0pérations dans le compadiment moteur

Ne travaillez sur le véhicule qu'en plein air ou
dans des locaux bien aérés.

Redoublez d attentron si vous travaillez
à proximité de pièces de moteur très chaudes.
Avant d'exécuter des travaux dans le
compartiment moteur, il convient de ioujours

arrêter le moteur et d'attendre qu'il soit
suff isamment ref roidi.

Faites effectuer toutes les opérations nécessaires
dans le compartiment moteur par un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons de faire
exécuter ces opérations par votre

>

frein de stationnement et mettez le levier de
vitesses au point mort, ou le levier sélecteur
PDK en position P.

concessionnaire Porsche.

Triangle de présignalisation,
trousse de secours et outillage de bord

>

Reporiez-vous au chapitre.C0FFRE
A BAGAGES AVANT" à la pase 75.

,â{}{*'

Si vous devez exécuter des travaux pendant
que le moteur tourne, serrez toujours à fond le

>

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
loirgs ne puissent être happés par le
ventilateur du compartiment moteur,

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

la courroie d entraînement ou d'autres pièces
mobiles.

Après l'arrêt du moteur, la température du
compartiment moteur est surveillée pendant

30 minutes environ.
Dans cet intervalle, le ventilateur peut
continuer de fonctionner ou s'enclencher en
fonction de la température.
Effectuez les interventions à ce niveau avec la
plus grande prudence et uniquement lorsque
le moteur est à l'arrêt.
Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
à I'avant du véhicule.
Les ventilateurs peuvent être activés lorsque le
moteur tourne et se mettre en marche de
manière inattendue.
Effectuez les interventions à ce niveau
uniquement lorsque 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 vorture.
Les crics ne sont pas concus à cet effet.
Les liquides d'appoint tels que huile moteur,
liquide de frein ou liquide de refroidissement
sont nuisibles à la santé.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants et, si nécessaire, procédez à leur
élimination de manière réglementaire.

lantes et pneumatiques

Pression des pneumatiques

I rr dehors de la pression de gonflage appropriée
rlos pneumatiques et d'un réglage correct des
roues, la durée de vie des pneumatiques dépend
cgalement de votre mode de conduite.
I es accélérations brutales, les vitesses
oxagérées en virage et les coups de frein
brusques accélèrent I'usure des pneumatiques.
I n outre, l'usure des sculptures est plus
rmportante lorsque les iempératures extérieures
:ont élevées et que le revêtement des routes est

La pression de gonflage des pneumatiques doit
correspondre à la valeur prescrite. Vous trouverez
les indications sur la pression des pneumatiques
dans la feuillure de la portière gauche.
Cette pression s'applique à des pneumatiques
froids (env. 20'C).

abrasif

"

Tout comme le moteur, les pneumatiques

nécessitent toujours des conditions de service
correctes. Bien entretenus, les pneumatiques
durent longtemps et contribuent à la sécurité de
votre véhicule.
ll est indispensable de respecter les règles
survantes pour votre sécurité comme pour celle
des autres usagers de la route.

>

Effectuez toujours Ie contrôle sur des
pneumatiques froids.

>

:

Surcharge
+ pression de gonflage des pneumatiques
insuffisante
+ vitesse élevée
+ température extérieure élevée
(p. ex" départ en vacances).

Véhicules avec système de contrôle de la
pression des pneumatiques :
Reporterz-vous au chapitre "RDK SYSTÈME Dt
CONTROLE DE LA PRESSION DES PNEUS" à
la page 128.

>

invisibles des pneumatiques.

Endommagement des pneumatiques
Les appareils de nettoyage à haute pression
peuvent endommager les pneumatiques.

>

Ne dégonflez jamais un pneumatique chaud.
Cela entraînerait une chute de Ia pression de
gonflage du pneumatique en dessous de la

page 1 76.

y'\

>
>

>

!

Examinez régulièrement vos pneumatiques
ainsi que leur face latérale - pour vérifier
qu'aucun corps étranger ne s'est introduit,
qu'ils ne présentent ni coupures, ni piqûres,

-

ni fendillements, ni bosses.

>

Revissez toujours soigneusement ces
capuchons.
Remplacez immédiatement les capuchons
manquants.

Avertissement

invisibles sur les pneumatiques. Ceci peut
entraîner I'éclatement d'un pneumatique, en
particulier à vitesse élevée.

valeur prescrite.
Les capuchons protègent les valves de la
poussière, de la saleté et donc d'une perte
d'étanchéité.

Reportez-vous au chapitre "APPAREILS DE
NETTOYAGE A HAUTE PRESSION" à Ia

Risque d'accident dû à des dommages

Lorsque les pneumatiques s'échauffent, leur
pression de gonflage augmente.

Charge et vitesse

> Ne surchargez pas le véhicule.
- Causes de danger

Contrôlez la pression de gonflage des
pneumatiques au minimum tous les 15 jours.

Une pression des pneumatiques insuffisante peut
causer un échauffement excessif des
pneumatiques - même invisible - et les
endommager de l'intérieur.
Une correction ultérieure de Ia pression de
gonflage ne peut remédier à ces dommages

Ne montez sur les trottoirs que très lentement
et le plus possible à angle droit.
Evitez de monter sur des trottoirs au rebord

abrupt.

>

En cas de doute, faites vérifier la roue par un

spécialiste, notamment sur l'intérieur.
Conseils pratiques, assistance en cas de

panne

,*-X,1ii.

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
exclue.

-

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

strictement interdite. 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.

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 invisibles aux
prieumatiques, qui ne se remarquent que plus

tard.
Selon la 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 I'abri de la lumière. Les
pneumatiques, sans leur jante, doivent être
posés debout.

fendille.
Le code DOT qui figure sur la face latérale permet
de déterminer I âge du pneumatique.
Exemple : si les quatre derniers chiffres
sont 1208, cela signifie que la fabrication a eu lieu
lors de la 12ème semaine de I'année 2008"

Sculptures
Moins les sculpiures sont profondes, plus le
danger d'aquaplaning est grand.
Pour des raisons de sécurité, remplacez les
pneumatiques avant que les indicateurs
d'usure (témoins de 1,6 mm de hauteur situés
dàns le creux des sculptures) n'affleurent la
bande de roulement.

,lr:*9*e

.*"d3KX Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Contrôlez régulièrement les sculptures,
surtout avant et après un long trajet.

Equilibrage

>

Evitez de les mettre en contact avec de
l'essence, de I huile ou de la graisse.

Les pneumatiques ne doivent en aucun cas
avoir plus de 6 ans.
L'idée selon laquelle I'entreposage et le
vieillissement des pneumatiques accroissent
leur résistance à I'usure n'est pas fondée.
Au contraire, les adjuvants chimiques qui assurent
l'élasticité du caoutchouc perdent de leur
efficacité au fil du temps et le caoutchouc se

>

>

Faites équilibrer les roues de facon préventive
au printemps (pneumatiques d'été) et avant
l'hiver (pneumatiques M+S).

Lors de l'équilibrage, seuls des poids prescrits
(masselottes) doivent être utilisés.
Les masselottes d'équilibrage autocollantes ne
doivent pas entrer en contact avec des produits
d'entretien, sinon elles peuvent se décoller.

Roues avec capteurs pour le système
de contrôle de pression (RDKI
Avant de changer de roues, assurez-vous que les
nouvelles roues sont compatibles avec le système
RDK de votre véhicule.

>

Demandez conseil à votre partenaire Porsche.

Ghangement d'une roue

>

Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur position.

Exemple

:

AVD (avant droit), AVG, ARD et ARG.

>

Les roues doivent toujours être montées selol
leur repérage.

Réglage des roues

Remplacement des pneumatiques

lne usure irrégulière des sculptures révèle une
rotation non correcte des roues. Dans ce cas,
l,rites contrôler le véhicule.

Pour les pneumatiques ZR, il n'existe aucune
norme permettant de définir leur tenue à vitesse
élevée pour des vitesses supérieures

I

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
détachées et outils nécessaires.

y'\Avertissement

à 240 kn/h.

>

>

>

Utilisez exclusivement des marques de
pneumaiiques testées et préconisées par

Valves

Porsche.

Ralentissez immédiatement sans pour autant
freiner brusquement.

> Arrêtez le véhicule et contrôlez les
pneumatiques.
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 ainsr que des
pièces détachées et outils nécessaires.

En principe, ne montez que des

Ne montez pas des pneumaiiques d'occasion,

vous ignorez tout de leurs antécédents

>

!

Utilisez exclusivement des valves en plastique.

Les valves caoutchouc doivent être remplacées
lors de chaque changement de pneumatique.
Dans le cas de valves en métal, respectez les
prescriptions de montage et de changement.

pneumatiques de même marque et
de même indice de spécification
(p. ex. nN0r, rrNLr, ...).
Les pneumatiques neufs ne disposent pas encore
de leur pleine adhérence au début.

>

Lors du remplacement d'un pneumatique
endommagé, vérifiez que la différence de
profondeur des sculptures sur un mème essieu
ne dépasse pas 30 %.

Avant de monter des pneumatiques neufs,
veuillez vous informer sur les pneumatiques
homologués actuellement pour votre véhicule.

I

Risque d'accident. Ceci peut conduire
à la perte de contrôle du véhicule.
En cas d'apparition, durant la conduite,
d'instabilités ou de vibrations laissant
présager un endommagement du
pneumatique ou du véhicule :

>

Le montage des pneumatiques doit être
exclusivement effectué par un spécialiste.

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
modification sensible du comportement routier
auquel vous étiez jusqu'alors habitué.
Ceci s'applique notamment au changement des
pneumatiques sur l'essieu arrière.

Utilisez exclusivement des valves en métal
Porsche d'origrne ou des valves de qualité
équivalente et fabriquées conformément aux
spécifications 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.

Cet effet se réduit cependant au fur et à mesure
que !e kilométrage des pneumatiques augmente.

>

Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement du véhicule.
Conseils pratiques, assistance en cas de

panne K&T

Pneumatiques hiver

A

Avertissement

I

dommages durables sur les pneumatiques été
sont pas à exclure.

élevée.

Les pneumatiques hiver perdent leur efficacité
dès que la profondeur des sculptures est
inférieure à 4 mm.

>

Changement d'une roue

Risque d'accident dû à une vitesse trop

>

>
>
>

Respectez impérativement la vitesse
maximale admissible du pneumatique hiver
utilisé.
Apposez une étiquette autocollante rappelant
la vitesse maximale admissible dans le champ
visuel du conducteur.
Respectez la législation spécifique en vigueur
dans votre pays.
Montez les pneumatiques hiver en temps
opportun avant I'hiver, sur les deux essieux.
Votre concessionnaire Porsche vous
conseillera volontiers.
Avant de monter des pneumatiques neufs,
veuillez vous informer sur les pneumatiques
homologués actuellement p0ur votre véhicule
I Utilisez exclusivement des marques de

pneumatiques testées et préconisées par
Porsche.

Remarque concernant la maintenance
A des températures inférieures à 7'C, nous
recommandons d'équiper le véhicule de
pneumatiques hiver, car les caractéristiques
des pneus été diminuent à faibles températures.
En cas de température extrêmement basse, des

3,âii$

>

ne

Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur position.
Exemple

:

AVD (avant droit), AVG, ARD et ARG.

>

Les roues doivent toujours être montées selon
leur repérage.

Remarque
En hiver, il peut être utile de se munir d'une petite

balayette et d un grattoir en plastique pour enlever
la neige et la glace ainsi que de sable sec pour
démarrer sur les routes de montagne gelées.

Ghaînes à neige
Le montage de chaînes à neige n'est possible que

sur l'essieu arrière et uniquement dans le cadre
des combinaisons pneumatiqueslantes citées
dans les caractéristiques techniques.

>

N'utilisez que les chaînes à neige à maillons

fins recommandées et homologuées par
Porsche afin de garantir un espace libre
su{fisant entre chaîne et passage de roue.

conr.ils pratiques, assistance en cas de panne

>
>
>

Avant de monter les chaînes, enlevez les
couches de neige et de glace qui se trouvent
dans les passages de roue.
Respectez les différentes législations
nationales concernant la vitesse maximale.
Reportez-vous au chapitre
"CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" à
page 224.

Ia

Montage des chaînes à neige
L'utilisation de chaînes à neige est interdite si vous
avez monté des élargisseurs de voie de 5 mm.

y'\nttention

I

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs
de voie de 5 mm avant de monter des

chaînes à neige.

>

Faites enlever les élargisseurs de voie de
5 mm des 4 roues pour pouvoir monter des
chaînes à neige.
Pour monterÆémonter les élargisseurs de

voie

:

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

détachées et outils nécessaires.
Reportez-vous au chapitre "ELARGISSEURS
VOlE" à la page 195.

DL

H = jusqu'à 270km/h

V

= jusqu'à

240km/h

W = jusqu à 210 km/h
Y = jusqu à 300 kmz4r

Remarque concernant la conduite

>

A - Largeur nominale en mm

B

Les pneumatiques présentant une vitesse
maximale autorisée inférieure à la vitesse
maximale du véhicule ne doivent être montés
que s'ils portent sur Ie flanc la mention M+S
(pneus hiver).

G - Largeur de jante en pouces
H - Lettre code du rebord de jante

Rapport hauteur/argeur en %
C- Lettre code de la structure (carcasse radiale)
D Diamètre de iante en pouces
E - lndice de charge
F - Lettre code pour /a yrtesse maximale

J - Diamètre de jante

lnscription sur le pneumatique

lnscription sur les jantes en alliage Iéger

Lettre code pour la vitesse maximale

Les données sont indiquées sur l'arrière des
rayons. La largeur et le déport de jante sont
visibles en partie près de la valve du pneumatique.

La letke code pour la vitesse maximale indique la
vitesse maximale autorisée pour le pneumatique.
Cette lettre figure sur la face latérale du
pneumatique.

I

Symbo/e de jante creuse
en pouces
Double hump
L - Déport de jante en mm

K

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne ,ii::t.l:i:

6

Ghangement d'une roue

Couple de serrage
Couple de serrage des vis et écrous de roue

:

130 Nm.
Vis de roue antivol
L'adaptateur pour les vis de roue antivol (douille
intercalaire) se trouve dans l'outillage de bord"
Pour le desserrage/serrage des vis avec sécurité
antivol, l'adaptateur doit être placé entre Ia vis de
roue et la clé.

>

A

hors du cric.

>

>
>

dans la denture de la vis.

Vis de roue

>
>
.

>

Nettoyez les vis de roue avant chaque
montage.

antivol.

Lubrifiez légèrement le filetage et l'espace
entre la tête de vis et la bague concave
tournante (flèches) en appliquant Optimoly
TA (pâte aluminium).

.,&âS&$ Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Veillez à ce que personne ne se trouve dans
le véhicule lors du levage du véhicule ou du
changement de roue.
Utilisez le cric de 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 n'est pas concu à cet effet.

Remarque
L'outillage nécessaire au changement de roue
(p. ex. cric, clé démonte+oue, auxiliaires de
montage) ne fait pas partie de l'équipement de
série du véhicule. Votre concessionnaire Porsche
vous conseillera volontiers.

1.

Serrez complètement le frein de
stationnement, engagez la 1ère vitesse ou
placez le levier sélecteur en position P et
retirez la clé de contact.

2.

Empêchez le véhicule de rouler, par exempltr
en mettant des cales sous les roues du cÔtii
opposé à la roue endommagée"
Cecr est particulièrement important en pent(l

Ne lubrifiez jamais la surface de contact
concave établissant le contact avec la
roue.
Remplacez les vis de roue endommagées.
Utilisez exclusivement les vis de roue Porsche
d'origine, spécialement concues pour ce type
de véhicule ou des vis de qualité équivalente et
fabriquées conformément aux spécifications
et exigences de production de Porsche.

!

Risque de blessures. Le véhicule peut glisser

Lors de la mise en place de cette douille,
veillez à ce qu'elle s'enclenche complètement

Si les roues doivent être démontées en atelier,
n'oubliez pas de remettre, en même temps que
la clé du véhicule, la douille intercalaire
indispensable au déblocage des vis de roue

Avertissement

Desserrez légèrement les vis de la roue
à changer.
Levez le véhicule jusqu'à ce que la roue ne
touche plus terre. Ne souievez le véhicule
qu'au niveau des emplacements prévus à cet
effet.
Reportez-vous au chapitre "LEVAGE DU
VEHICULE SUR PONT ELEVATEUR OU CRIC
D'ATELIER" à la page 194.
5

Dévissez 1 ou 2 vis de roue (voir figure). Vissez
les auxiliaires de montage à la place des vis de
roue.
Dévissez les autres vis de la roue.

A

Attention

tRisque de
'ilreins.

I

détérioration des disques de

Lors du changement de roue, vissez
impérativement les auxiliaires de montage.

Remarque concernant I'utilisation

i'

Pour démonter et monter les élargisseurs de

voie

:

Reportez-vous au chapike "ELARGISSEURS DE
VOIE" à la page 195.

Vissage de I'auxiliake de montage sur /es véhicuies

Vissage de 2 auxiliaires de montage sur /es yéhjcules

sans PCCB

avec

6.

Déposez la roue et montez la nouvelle roue.

7.

Reportez-vous au chapitre "VlS DE ROUE" à la

8.
9.

page 190.

Posez les vis de roue et serrez légèrement.
Retirez les auxiliaires 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

PCCB

Descendez Ie véhicule complètement.
Bloquez les vis en dragonale.

10.Après le changement de roue, contrôlez
immédiatement le couple de serrage des vis
de roue prescrit (130 Nm) avec une clé
dynamométrique.

correctement.

Conseils pratrques, assistance en cas de

panne

:-

-

Le kit anticrevaison et le compresseur ainsi que
le manomètre se trouvent dans la boîte à outils,
dans le coffre.

Grevaison
1. Arrêtez

si possible le véhicule le plus à l'écart
possible de la chaussée.
L'emplacement choisi doit présenter un sol
stable, horizontal et non dérapant.

2.

Allumez les feux de détresse.

3.

Serrez le frein à main.

4.

Enclenchez la 1ère ou mettez le levier
sélecteur en position P.

Le kit anticrevaison comprend

-

5. Mettez les roues en ligne droite.

>

7. Faites éventuellement descendre les

passagers.

un outil pour ouvrir les valves,
un obus de valve de rechange et
un autocollant indicateur de vitesse à apposer
dans le champ de vision du conducteur.

o"ne",

I

"

Flacon de gonflage
B - Tuyau de gonflage

Produit anticrevaison
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.
Les pneumatiques réparés avec le produit
anticrevaison ne doivent être utilisés que pour des
trajets courts, en cas de nécessité absolue.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

N'utilisez le produit anticrevaison que pour les

coupures ou piqûres de 4 mm au maximum.

A-

B. Placez à distance raisonnable le triangle de

â{};L

un tuyau de gonflage,

Risque d'accident.

démarrer.

présignalisation

un flacon de gonflage,

y'\

6. Retirez la clé de contact afin de verrouiller
la direction et d'empêcher le moteur de

:

>

N'utilisez jamais Ie produit anticrevaison
lorsque la jante est endommagée.

\

Avertissement

5.Vissez Ie tuyau de gonflage B sur Ie flacon.
Le flacon de gonflage est à présent ouvert.

!

produit anticrevaison est facilement
irnflammable et nocif pour la santé.
ll-e

6.Dévissez le capuchon de la valve

Proscrivez feu, flamme et cigarette en
manipulant le produit anticrevaison.

7.Dévissez I'obus de la valve E avec l'outil D.
Conservez I'obus de la valve dans un endroit
propre et sec.

Evitez tout contact avec la peau, les yeux et
les vêtements.

B.Retirez le bouchon C du iuyau de gonflage B.

Tenez le produit anticrevaison hors de portée
des enfants.

9.Placez le tuyau de gonflage sur la valve.
10.Tenez le flacon de gonflage au-dessus de la
valve du pneumatique et appuyez fermement
jusqu'à ce que tout le contenu du flacon passe
dans le pneumatique.

N'inhalez pas de vapeurs.
LËn cas de contact avec le produit
anticrevaison:

'

'
>

l l.Retirez

Si le produit anticrevaison entre en contact
avec la peau ou les yeux, rincez
immédiatement et abondamment la partie du
corps concernée.

A

Changez immédiatement de vêtements.

D-

En cas de réaction allergique, consultez un

F

En cas d'ingestion de produit anticrevaison,
rincez-vous immédiatement et soigneusement
la bouche et buvez une grande quantité d'eau.
Ne provoquez pas de vomissement.

Consultez immédiatement un médecin.

le tuyau de gonflage de la valve.

12.Vissez l'obus de la valve avec l'outil adéquat.
B-

CE-

l3.Raccordez le compresseur à I allume-cigares
et gonflez le pneumatique jusqu'à la pression
préconisée par le constructeur.
Reportez-vous au chapitre "PRESSION DE

Flacon de gonflage
Tuyau de gonflage
Bouchon du tuyau de gonflage
)uttl pour ouvrir les valves
)bus de valve

GONFLAGE, PNEUIMATIQUES FR0|DS" à la

Valve

page 228.

médecin.

>

F.

Remplissage du produit anticrevaison
1. Laissez le

14.Vissez Ie capuchon sur la valve.

corps étranger qui s'est introduit

dans le pneumatique.

2.Retirez le compresseur, 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.

15.Vérifiez la pression de gonflage du
pneumatique après avoir roulé 10 minutes
environ.
Si la pression est inférreure à
ne continuez pas à rouler.

i,5

bar,

Si la pression indiquée est supérieure
à 1,5 bar, corrigez-la le cas échéant pour
obtenir la valeur prescrite.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne

i

't

l6.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
détachées et outils nécessaires.

Remarque concernant I'entretien
Vous pouvez retirer Ie surplus de produit
anticrevaison sec comme s il s'agissait d'un film
adhésif

.

y'\Avertissement

I

Risque d'accident.

>
>

Le pneumatique doit être immédiatement
remplacé par un atelier spécialisé. lnformez
I'atelier que le pneu contient du produit
anticrevaison.

Levage du véhicule sur pont élévateur
ou cric d'atelier

Evitez les fortes accélérations et la conduite
rapide en virage.

>

Respectez la vitesse maximale autorisée de

80

Le véhicule ne doit être levé qu en prenant
appui aux emplacements prévus.

km,zh.

Respectez impérativement les consignes de
sécurité et d'utilisation figurant dans la notice
séparée du produit anticrevaison et sur le
compresseur.

!* *i*

"rg
*&{S*S

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Avant de placer le véhicule sur un pont
élévateur, assurez-vous qu'il existe un espace
suffisant entre le pont élévateur et le véhicule
Pour éviter des dommages sérieux, le véhtculcr
ne doit en aucun cas être levé au niveau du

moteur, de la boîte de vitesses ou des essieux

El gisseurs de voie
'

!jlilisez des élargisseurs de voie uniquement
vec les jantes et les éléments de fixation
,
par Porsche.
"mologués

itvant de faire monter des élargrsseurs de voie,
vouillez vous informer sur les élargisseurs
lromologués actuellement pour votre véhicule.

Remarque concernant I'utilisation

>

Pour monter,/démonter les élargisseurs de

voie

:

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
détachées et outils nécessaires.

U,,hicules avec roue de secours

',

vous avez monté des élargisseurs de voie de
mm, vous n'avez pas besoin de les retirer avant
lrtr monter une roue de secours.

llontage des chaînes à neige
utilisation de chaînes à neige est interdite si
vous avez monté des élargisseurs de voie de
i mm.

É\

nttention

!

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs
de voie de 5 mm avant de monter des

chaînes à neige.

>

Faites enlever les élargisseurs de voie de
5 mm des 4 roues pour pouvoir monter des
chaînes à neige.

Démontage des élargisseurs de voie

1.

Reportez-vous au chapitre "CHANGEIVlENT
D'UNE ROUE" à la page 190.

2.

Dévissez les deuxvis à têtefraisée (M6x16)au
niveau du moyeu.

3.

Retirez l'élargisseur de voie.

4.

Fixez le disque de frein avec les vis à tête
fraisée courtes M6xI2, réf
.

900.269.047.09.
Couple de serrage 10 Nm.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne

ii*X

5,

Les vis de roue courtes ne possèdent aucun
repère de couleur.
Les vis de roue courtes peuvent être utilisées
uniquement sans les élargisseurs de voie de
5 mm.

Utilisez les vis de roue plus courtes de 5 mm
(réf .996.361.203.02) pourfixer la roue en
I'absence d'élargisseur de voie.
Couple de serrage : 130 Nm.

Pièces nécessaires après démontage des
élargisseurs de voie

Couple de serrage pour les deux types de vis

Vis à tête fraisée courtes (M6x12)
N' de référence :900.269.047.09

>

1 jeu de vis de roue courtes
N" de référence : 996.36L203.02

Vis antivol courtes
No de référence : 996.361.057.01

i

Vis de roue longue

X: longueur de la vis,

env. 50 mm

Fièches ; repères
l

Critères d'identification des vis de roue
longues possèdent la mention GT
ou un repère rouge sur la tête de vis, la bague
concave tournante est rouge galvanisé.
Les vis de roue longues peuvent être utilisées
uniquement avec les élargisseurs de voie de
5 mm.
Les vis de roue

$,S&

:

130 Nm.

conr.ils pratiques, assistance en cas de panne

Pour plus d'informations sur les élargisseurs
de voie : Reportez-vous au chapitre
page 195.
"ELARGISSEURS DE VOIE' à la

lnstallation électrique

Système d'alarme, verrouillage centralisé

/\lin d'éviter des dommages ou défaillances des
',ystèmes électriques ou électroniques, les

Le statut du verrouillage centralisé et du système
d'alarme n'est pas modifié par Ie débranchement
de la batterie.
L alarme ne fonctionne pas lorsque la batteriè est
débranchée.

rpéraiions sur I'installation électrique doivent être
cffectuées par un atelier spécialisé. Nous vous
r ccommandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire Porsche, car celui-ci
rlispose du personnel d'atelier formé tout
r;pécialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.
r

Utilisez exclusivement des accessoires
homologués par Porsche.

y'\Avertissement

!

Risque de court-circuit et d'incendie.

>

Protection antisurcharge du verrouillage
centralisé
Si I'on actionne le verrouillage centralisé plus de
dix fois en I'espace d une minute, toute utilisation
ultérieure devient impossible pour une durée de
30 secondes.

Coupure automatique des récepteurs
électriques au bout de 2 heures// jours
Une fois la clé de contaci retirée, les récepteurs

électriques (consommateurs de courant) allumés
ou en ordre de marche (par ex. éclairage du
coffre, éclairage intérieur) s'éteignent
automatiquement après env. 2 heures.
L autoradio/e PCM s'éteint au bout de 10 minutes
environ.
Si le véhicule n'est pas démarré ni déverrouillé au
moyen de la télécommande après une période
minimale de 7 jours, la fonction de veille de la
télécommande est désactivée (pour prévenir la
décharge de la batterie).

1"

Débranchez le pôle négatif de Ia batterie
chaque fois que des travaux sur le système

serrure.
Laissez la portière fermée pour ne pas
déclencher le système d'alarme.

électrique sont effectués.

2.
Relais

Dans ce cas, déverrouillez la portière côté
conducteur à I'aide de la clé au niveau de la

Appuyez sur la

touche 1 de la télécommande.

La télécommande est alors réactivée.

Les relais doivent exclusivement être contrôlés ou
remplacés par un atelier homologué.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne T i3

f

Remarque

>

Si le même fusible grille plusieurs fois de

suite

:

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

détachées et outils nécessaires.

Changement de fusibles
Les divers circuits électriques sont protégés par
des fusibles afin d'éviter que des couris-circuits
ou des surcharges n'endommagent l'installation
électrique.
La boîte à fusibles se situe au niveau du plancher
côté conducteur.

I.

Coupez I équipement électrique dont le fusible
est défectueux.
Retirez le cache en plastique au niveau de
l'évidement (flèche).
Sur la face interne du couvercle figurent le

A - Pince en plastique
B - Fusib/es de rechange

3.

La pince plastique A vous permet de retirer
le fusible correspondant 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 intensité nominale.
Nous vous recommandons de les remplacer
par des fusibles Porsche d'origine.

plan d'affectation des fusibles et les
instructions relatives au déverrouillage
d'urgence du capot du coffre à bagages.

&W&5

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

t,lrverrouillage d'urgence du capot
cotfre à bagages

rilu

I orsque la

batterie est déchargée, le capot du
offre à bagages ne peut être déverrouillé
' 1r, à I aide d'une batterie extérieure.
,

:Éiemarque
i e moteur ne peut pas être démarré de cette
I acon.
Reportez-vous au chapitre "ASSISTANCE AU
DTMARRAGE" à la page 205.

ùéverrouillage des capots

I
2.
3.

Déverrouillez le véhicule en mettant la clé dans
la serrure de la portière.
Retirez le couvercle en plastique de la boîte
à fusibles"

A - Pince plastique (jaune)
C Pôle plus (rouge)

Retirez le pôle plus C (rouge) de ia boîte
à fusibles à l'aide de la pince plastique A

4.

(jaune).

A l'aide du câble auxiliaire de démarrage noir,
reliez le pôle moins de la batterie extérieure
à I'articulation du dispositif d'arrêt de la

A l'aide du câble auxiliaire de démarrage
rouge, reliez le pôle plus de la batterie
extérieure au pôle plus A de la boîte à fusibles"

Remarque
Si le véhicule étaitverrouillé, l'avertisseur d'alarme

retentit lorsque le câble moins est raccordé.

portière D.
6. Appuyez pendant env. 2 secondes sur la
touche 2 de la télécommande pour

déverrouiller le capot du coffre à bagages et
arrôter l'alarme.
7. Débranchez d'abord le câble moins, puis le

câble plus.
8. Repoussez le pôle plus C dans la boîte
à fusibles et remettez en place le cache en
plastique de la boîte à fusibles.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne

; '"

I

Se reporter à la mise en garde

Batterie

>

Reportez-vous au chapitre .DÉVERR0UILLAGE
DE SECOURS DE LA CLE DE CONTACT' à la
page 57.

y'\

Avertissement

Débranchez le pôle négatif de Ia batterie
chaque fois que des travaux sur le système

électrique sont effectués.

>

@

Lire le Manuel Technique

@

Porter une protection pour les yeux

@

Tenir les enfants à distance

A

Risque d'explosion

!

Risque de court-circuit et d'incendie.

>

quifigure

Risque de brûlures chimiques
L'acide d'accumulateurs peut brûler très
fortement. C'est pourquoi il faut porter
des gants et des Iunettes de protection.
Ne pas renverser la batterie, de l'acide
peut couler par I ouverture de la

sur la batterie

Veillez à ce qu'aucun outil ou bijou conducteur
(bague, chaîne, bracelet de montre) n'entre en

ventilation.

Premiers secours

contact avec des éléments sous tension du
véhicule.

Risque d'explosion due à l'électricité
statique.
N'essuyez pas la batterie avec un chiffon sec.
Avant de toucher la batterie, éliminez
l'électricité statique éventuelle en touchant le
véhicule.

les yeux, rincez immédiatement quelques

minutes à l'eau claire.
Consultez immédiatement un médecin.
En cas d'éclaboussures de l'électrolyte

Lorsque I'on charge la batterre, un
mélange de gaz hautement explosif se
dégage. C'est pourquoi :

sur la peau ou les vêtements, neutralisez
immédiatement à I eau savonneuse et
rincez abondamment à l'eau.
Si I électrolyte a été ingéré par mégarde,
consultez immédiatement un médecin.

Feu, étincelles, flamme sont
interdits, tout comme fumer
Evitez toute formation d'étincelles et tout
court-circuit lorsque vous manipulez des
câbles 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.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

En cas de contact de I électrolyte avec

frB

Elimination
Portez l'ancienne batterie dans un dépôt
central.

g
.â.

Ne jetez jamais l'ancienne batterie avec

les ordures ménagères.

Charge
llrre batterie bien chargée évite les problèmes de
ricrnarrage et sa durée de vie est plus longue.
| ,r densité du trafic, les limitations de vitesse, les
r ontraintes liées au bruit, aux gaz d'échappemenl
r,l à la consommation font que I'alternateur
lrcnéficie d'un régime moteur moindre et que la
lririssance qu'il délivre diminue également.

or, les besoins en alimentation électrique se sont
;rccrus du fait de l'augmentation du nombre de
r'onsommateurs.

5.

Entretien de la batterie

>
>

La surface supérieure de la batterie doit
toujours rester propre et sèche.

commutateur, qu'après l'avoir correctement
connecté.

Vérifiez que les bouchons et les bornes sont
solidement en place.

Hiver

Contrôle du niveau d'électrolyte
Pendant les mois d'été et dans les pays chauds,
le niveau d'électrolyte doit faire l'objet de
contrôles plus fréquents dans un atelier
spécialisé.

Pour prévenir toute décharge involontaire
de la batterie :

I
r'
'

Pensez à couper les consommateurs
électriques inutiles en ville, lors de trajets
courts ou dans une file d attente.
Retirez toujours la clé de contact lorsque vous
quittez le véhicule.
Evitez I'utilisation répétée du Porsche
Communication lVlanagement lorsque le
moteur est à I'arrêt.

ll peut être nécessaire de recharger la batterie de
temps en temps, notamment en saison froide ou
en cas d'utilisation principalement sur des trajets
courts.

Charge de la batterie

La capacité d'alimentation de la batterie diminue
quand les températures baissent. En outre,
la batterie est fortement sollicitée pendant les

mois d'hiver : dégivrage de la lunette arrière,
usage fréquent de projecteurs supplémentaires,
de la soufflante, des essuie-glaces, etc.

>

Votre concessionnaire Porsche est tout disposé
à vous conseiller pour trouver le chargeur de
batterie approprié.

1.

Branchez le chargeur à la batterie.
Ne mettez le chargeur en service, en le
branchant au secteur ou en actionnant son

Faites contrôler Ia batterie avant Ie début de
I'hiver.

Respectez impérativement les instructions du
fabricant du chargeur.
ll peut être nécessaire de déconnecter la
batterie avec certains types de chargeur.
Dans ce cas, débranchez impérativement
d'abord le câble négatif, puis le câble positif

Pour éviter que la batterie ne gèle, elle doit
toujours êire bien chargée.
Une batterie déchargée peut geler dès -5 "C alors
qu'une batterie entièrement chargée ne gèle
qu'à -40'C.

-

risque de court-circuit

!

Rebranchez-les dans I'ordre inverse.
2. Si la batterie est froide, réchauffez-la avant de

la recharger en la placant dans un local
chauffé.
3. Ne rechargez pas une batterie gelée.
Remplacez-la par une batterie neuve.
4. Lors de la recharge, veillez à ce que l'endroit
soit suffisamment aéré.
Conseils pratiques, assistance en cas de

panne ol{.-$

X

lmmobilisation du véhicule

Remplacement de la batterie

Mise en route du véhicule

Lorsque le véhicule reste assez longtemps au
garage ou à I'atelier, Ies portières et capots
doivent être fermés.

La durée de vie de la batterie est soumise
à I'usure normale ; elle dépend fortement de
I'entretien, des conditions climatiques et
d'utilisation (trajets, appareils électriques) du
véhicule.

Après avoir rebranché la batterie ou rechargé une
batterie fortement déchargée, I'allumage du
voyant multifonction du PSM dans le combiné
d instruments et l'apparition d un message sur
I ordinateur de bord vous signalent la présence

>

Reportez-vous au chapitre "DÉVERROUILLAGE
D'URGENCE DU CAPOT DU COFFRE

À enCnCfS' à Ia page 199.

>

Retirez Ia clé de contact ou, Ie cas échéant,
débranchez la batterie.

L'alarme ne fonctionne pas lorsque la
batterie est débranchée !
La batterie se décharge même lorsque votre
véhicule est immobilisé.

>

>

Pour garantir Ie bon fonctionnement de la
batterie, rechargez-la toutes les 6 semaines
environ ou raccordez-la à un chargeur de
batterie.
Respectez impérativement Ies instructions du
fabricant du chargeur.

Les données figurant sur le couvercle de Ia
batterie ne suffisent pas à la recherche d'une
batterie comparable qui satisfasse à toutes les

d un défaut.

Pour éliminer ce défaut, il vous faudra effectuer
les quelques opérations suivantes :

exigences de Porsche.

Démarrez le moteur.

Ne remplacez Ia batterie que par une batterie
répondant aux exigences spécifiques de votre
véhicule. Nous vous recommandons une
batterie Porsche d'origine.
Respectez les consignes d'élimination des

batteries

Une batterie démontée doit être conservée
à I'abri de Ia Iumière et de la chaleur, sans
risquer toutefois de geler.

I

Véhicule à I'arrêt, manæuvrez la direction de
gauche à droite à plusieurs reprises, puis
roulez en ligne droiie jusqu à ce que le voyant
multifonciion du PSIV s éteigne et que le
message s'efface de l'ordinateur de bord.

)

J.

Si les avertissements ne disparaissent pas
Conduisez prudemment jusqu au prochain
atelier spécialisé.
Faites réparer le défaut.

4. Après disparition des avertissements
Arrêtez le véhicule à un emplacement
approprié.
5. Reparamétrez les lève-glaces

:

:

:

Pour cela, fermez les glaces une fois avec le
commutateur.
Actionnez de nouveau le commutateur vers le
haut pour mémoriser dans le calculateur la
position finale des glaces.
Véhicule avec boîte PDK :
Le confort de conduite peut se détériorer
brièvement pendant la phase d'apprentissagr
de la boîte PDK.

x,li,*;

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

y'\Avertissement

!

Risque de détérioration de I'alternateur et

des boîtiers électroniques.

>

Ne débranchez pas la batterie lorsque
moteur tourne.

le

Risque de brûlures chimiques par
écoulement d'acide.

>

Ne renversez pas la batterie en la retirant.

Repose de la batterie

1. Mettez la batterie

en place et poussezla

jusqu'en butée.

Dépose de la batterie
La batterie se situe dans le coffre à bagages sous
un cache plastique noir.

3.

Retirez le tuyau de dégazageC.

4.

ll faut débrancher impérativement d'abord le
câble négatif, puis le câble positif - risque de
court-circuit
!

1.

2.

Le moteur ainsi que tous les consommateurs
électriques doivent être éteints.

fournez les verrouillages demi-tour A.
Retirez le cache en plastique.

5.

Dévissez la vis de fixation B.

6.

Retirez la batterie.

2.

Vissez la vis de fixation B.

3.

ll faut rebrancher impérativement d abord le
câble positif, puis le câble négatif - risque de
court-circuit
!

4.

Replacez le tuyau de dégazage C.

Conseils pratiques, assistance en cas de

punnu :J i

ti

Montage du couvercle en plastique

1.

lnsérez les deux crochets extérieurs du
couvercle en plastique dans les æillets du
cache.

4. Tournez les verrouillages du cache de sorte
qu'ils s'orientent dans le sens longitudinal.
Appuyez sur les verrouillages jusqu'à ce qu'ils
s'enclenchent de manière audible.

Remplacement de la pile de Ia
télécommande
La pile doit ôtre changée lorsque le rayon d'aciiorr
de la télécommande diminue ou que la diode ne
clignote plus avec I'actionnement de l'émetteur.

2"

Abaissez le couvercle.

3.

Des deux mains, insérezle dans les æillets
sans appuyer (si la pression est trop forte, les
crochets peuvent mal s'enclencher et le

1.

Avec longle ou à I'aide d'un petit tournevis,
soulevez soigneusement le dessus du cache
de I'anneau de clé (flèche).

couvercle se déformer).
Assurez-vous que le couvercle se positionne

2.

Remplacez la pile (respectez sa polarité).
Pile de rechange (lithium CR 2032, 3 volts)

3.

Replacez le cache ei pressez ensemble le:;
deux pièces. Veillez à respecter les
prescriptions relatives à l'élimination des prl.",
et batteries.

correctement.

,*,*,*'*

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

,Assistance au démarrage

'

À eRcnCfS" à ta page 199.
Reportez-vous au chapitre .BATTERIE" à la
page 200.

Si la batterie esi déchargée, on peut utiliser un
câble auxiliaire de démarrage branché sur la
batterie d'un autre véhicule.
Les deux batteries doivent avoir une tension de
12 volts. La capacité (Ah) de la batterie auxiliaire
ne doit pas être de beaucoup inférieure à celle de
la baiterie déchargée.
La batterie déchargée doit être correctement
reliée au réseau de bord.

y'\

Avertissement

!

Risque de détérioration et de blessures par

Veillez à ce qu aucun bijou conducteur (bague,

Risque de brûlures chimiques.

>

Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie.

(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
brancher les câbles auxiliaires.

Raccordement des câbles auxiliaires
de démarrage

>

1.

Branchez d'abord le câble plus (rouge) au
pôle plus de la batterie déchargée, puis au
pôle plus de la batterie du véhicule auxiliaire.

2.

Branchez d'abord le câble moins (noir) au
pôle moins de Ia batterie auxiliaire, puis à un
point de masse approprié du véhicule avec la
batterie déchargée.
Ce point de masse doit être situé le plus loin

Positronnez les câbles auxiliaires de manière
à ce qu'ils ne puissent pas être entraînés par
la rotation de certains élémenis dans le
compartiment moteur.
ll ne doit y avoir aucun contact entre Ies deux
véhicules, sinon le courant commence
à passer dès que les pôles (+) sont reliés.

Faites tourner Ie moteur du véhicule auxiliaire
à un régime assez élevé.
4. 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"
5.

Respectez obligatoirement I'ordre suivant

>

Si un point de masse approprié se trouve
uniquement sur le véhicule auxiliaire, il convient
de brancher d'abord le câble moins au pôle de
la batterie déchargée, puis au point de masse
du véhicule auxiliaire.

Risque d'explosion due au gaz oxhydrique

court-circuit.
Seuls sont autorisés les câbles auxrliaires de
démarrage standard présentant un diamètre
suffisant et dont les pinces sont entièrement
isolées.
Respectez les indications du fabricant des
câbles.

Si aucun des deux véhicules ne présente un
point de masse approprié, il convient de
brancher avec précaution le câble moins
directement sur le pôle moins de la batterie.

chaîne, bracelet de montre) n'entre en contact
avec des éléments sous tension du véhicule.

Reportez-vous au chapitre "oÉvfRROUtLLnCg
D'URGENCE DU CAPOT DU COFFRE

i'

>

:

possible de la batterie.
Ce point de masse peut par exemple être un
objet métallique volumineux ou le bloc-moteur.

Remarque
Avant de débrancher les câbles auxiliaires de
démarrage, il convient d'activer les
consommateurs électriques sur le véhicule
avec la batterie déchargée, p. ex. le dégivrage
de la lunette arrière et la soufflante du

chauffage (le sptème d'éclairage du
véhicule ne doit pas être activé). Cela
permet de réduire les éventuelles pointes de
tension lors du débranchement des câbles
auxiliaires de démarrage.
Lorsque le moteur tourne, retirez les deux
câbles auxiliaires de démarrage dans I ordre
inverse.

Conseils pratiques, assistance en cas de

prnn.
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Remplacement des ampoules

Récapitulatif des ampoules
Forme, puissance

A

Feux de croisement/de route bi-xénon

Philips, D2S 35W

Risque de court-circuit.

Feux auxiliaires bi-xénon

H7, 55W

>

Feux de croisement halogène

H7, 55W

Feux de route halogène

H9,65W

projecteur bi-xénon est sous haute tension.

Clignotant avant

Philips HY21W

>

Phares antibrouillard

H8,35W

Clignotants latéraux

WY5W

Risque de détérioration. Des ampoules de

tclairage de la plaque d'immatriculation

C5W

puissance plus élevée sont susceptibles
d'endommager les douilles.

Avertissement

I

Coupez le consommateur correspondant lors
du remplacement d une ampoule.

Risque de blessures. A l'état monté, le
Effectuez les interventions au niveau des
projecteurs bi-xénon avec la plus grande
prudence.

>

Utilisez exclusivement des ampoules
satisfaisant au récapitulatif ci-contre.
Les ampoules doivent être propres et
exemptes de toute trace de gras.
Ne touchez jamais les ampoules à mains nue:;
Utilisez toujours un chiffon ou un papier
souple.

Munissez-vous toujours d'ampoules de
rechange.
La législation de certains pays prévoit que l'orr
dispose toujours d un coffret d'ampoules dr'
rechange dans le véhicule.

*f,{,X}

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

[l]hares

Anttention

t

Risque de détérioration des phares dû aux
iirottements ou à une augmentation de
1|empérature.

'

N'apposez aucun autocollant (p.ex. .jupes
antigravillonnage', films) dans la zone des
phares.

Remarque
De la condensation peut se former à I'intérieur
des projecteurs selon la température et le degré
d humidité de I'air.

>

Ne recouvrez pas l'interstice situé entre le
projecteur et la carrosserie (p. ex. .jupes
antigravillonnage" ou films) afin de garantir
une ventilation correcte.

Dépose du proiecteur

1.

Retirez l'obturateur en caoutchouc B de
I'ouverture de déverrouillage.

Dévissez l'écrou plastique A
Détachez le tapis latéral.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne

.".1

'

Repose du proiecteur

1.

Introduisez le projecteur dans les glissières de
guidage et engagez-le entièrement dans l'aile

2.

Poussez le projecteur vers I'arrière, en
tournant simultanément la clé jusqu'à
ce qu'elle se trouve à I'horizontale vers

larrière (C).
Le verrouillage du projecteur doit êke
perceptible et audible.

3.

Replacez l'obturateur en caoutchouc de
I ouverture de déverrouillage et fixez le tapis.
Contrôlez le fonctionnement de tous les feux.

Enfichez Ia clé (outillage de bord) dans l'axe
de déverrouillage"
La poignée de la clé doit être dirigée
à I'horizontale vers i'arrière.
(A).

4. Tournez la clé d environ 180"
Le projecteur se déverrouille et glisse vers
I avant.
5. Tournez la clé en arrière jusqu'à ce qu'elle se
trouve à la verticale et pointe vers le bas (B),

laissezla en place.
6. Le projecteur est maintenant déverrouillé et

peut être extrait de I aile en le tirant vers
l'avant.

;i"î..{{.}

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Feux de croisemenUfeux de route

proiecteurs halogène/bi-xénon
Ouverture du couvercle du bloc optique

1.

Retirez les quatre vis A.

2.

Soulevez d'abord la languette de
déverrouillage B, puis repoussez la languette
de déverrouillage C vers le haut et retirez le
couvercle.

Remplacement de I'ampoule du feu
de croisement Projecteurs halogène

Remplacement de I'ampoule du feu
de route Projecteurs halogène

1.

Débranchez le connecteur A.

1.

2.

Décrochez l'étrier de fixation B.

3.

Remplacez l'ampoule défectueuse.
Veillez à positionner correctement I'ampoule.

4.

Assemblage dans I ordre inverse.

Fermeture du couvercle du bloc optique

1.

Fermez Ie couvercle jusqu'à ce qu'il
s'enclenche de manière perceptible.

2.

Fixez le couvercle à I'aide des 4 vis.

Tournez le couvercle vers la gauche et
retirez-le.

2. Tournez la doullle vers la droite (culot
à baionnette) et retirez-la.

Ecartez les deux languettes de déverrouillage
du connecteur et débranchez le connecteur.
4. Remplacez l'ampoule défectueuse et sa
douille.
5. Remettez la douille en place et tournezla vers
la gauche jusqu'en butée.
Fermez le couvercle.

Conseils pratiques, assistance en cas de

punnu
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Remplacement de I'ampoule du feu
de croisemenVde route
Projecteurs bi-xénon

2.

Tournez le connecteur vers la gauche et
retirez-le.

3. Décrochez les deux étriers de fixation.
4. Remplacez l'ampoule défectueuse.
Veillez au positronnement correct de
I'ampoule.

1.

.

Dévissez les 3 vis A au niveau du calculateur
et retirez celui-ci.

5. Accrochez les deux étriers de fixation, mettez
le connecteur en place et tournezle vers la
droite jusqu'en butée.
6. lVontez le calculateur et vissezle.

Fermeture du couvercle du bloc optique

* â{.{

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

1.

Fermez le couvercle jusqu'à ce qu'il
s'enclenche de manière perceptible.

2.

Fixez le couvercle à l'aide des 4 vis.

Remplacement de I'ampoule de feu
auxiliaire Projecteurs bi-xénon

1.

Tournez le couvercle vers la gauche et

retirezle.

2.

Débranchez le connecteur

3.

Décrochez les étriers de fixation.

4.

Remplacez l'ampoule défectueuse.

5.

Accrochez l'étrier de fixation, branchez
connecteur et refermez couvercle.

Conseils pratiques, assistance en cas de

punn.

le
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Remplacement de I'ampoule
de clignotant avant
Projecteurs halogène/bi-xénon

1.

2. fournez

la douille vers la gauche (culot
à baionnette) et retirez-la.

Tournez le couvercle vers la gauche et

retirezle.

"*
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Conseils pratiques, assistance en cas de panne

)

J.

Remplacez I'ampoule défectueuse
(culot à baTonnette).
Remettez la douille en place et tournez

vers la droite.
5. Fermez le couvercle.

A - Réglage en hauteur des phares antibrouillard

2. Desserrez les deux vis du bloc optique,

3. Ecartez les deux languettes de déverrouillage

basculez latéralement Ie bloc vers I'extérieur

Remplacement de I'ampoule de phare

antibrouillard
1.

Retirez le cache dans le sens de
vers l'avani.

et retirezle.

du connecteur et débranchez le connecteur.
4. Tournez la douille d'ampoule dans le sens de la

flèche et retirezle.
Ia flèche,

5. Remplacez I'ampoule défectueuse et sa

douille.
6. Remettez la douille en place, tournezla vers
la droite jusqu'en butée et branchez le
connecteur. Veillez à ce que les deux
languettes s enclenchent correctement.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne
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Positionnez d abord le bloc optique avec la
Ianguette dans l'ouverture arrière, puis faites
pivoter le bloc dans sa position de montage.
Resserrez les deux vis.

9.

Mettez en place le cache avec les deux
languettes dans les ouvertures et enfoncez
avec précaution le cache dans le sens de la

Remplacement de lnampoule
de clignotant latéral

lèche.
Assurez-vous que le cache se positionne

1. Déclipsez à I'aide du tournevis Ie volet dans le

correctement.

2. lnsérez le tournevis parallèlement au clignotanl
(dans Ie sens de la marche) dans I'ouverture drr
passage de roue.
En pressant avec le tournevis, dégagez le
ressort de fixation du boîtier de clignotant.

f

l0.Contrôlez le bon fonctionnement du
projecteur.

'*,,i,{*

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

passage de roue.

Feux de position avant,
proiecteurs de jour pour les

véhicules avec phares bi-xénon,
feux arrière et troisième feu stop
Ces feux sont équipés de diodes et ne peuvent
pas être remplacés seuls, ou seulement par des
travaux de montage importants.
Faites remplacer le feu défectueux dans 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

ouiils nécessaires.
Retirez le clignotant et desserrez la douille de
I ampoule (culot à baïonnette).

Remplacement de I'ampoule de la plaque

d'immatriculation

4. Retirez I'ampoule de la douille et remplacez-la.
Remettez Ia douille en place.
Contrôlez le bon fonctionnement du feu.

1.

Desserrez les deux vis A et retirez le verre.

2.

5. lntroduisez les ergots de maintien A du
clignotant avant dans I'aile.

Retirez l'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacez-la.

3. Assemblage dans I ordre

Enfoncez le clignotant jusqu'à ce que le
ressort de fixation B s enclenche de manière
perceptible.

inverse.

Contrôlez le bon fonctionnement du feu.

6. tnclipsez le volet dans le passage de roue.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne *ii,il.ili:
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Modification du réglage des
phares pour une circulation
à gauche ou à droite
Si vous vous rendez avec votre véhicule dans
un pays oir la conduite a Iieu sur la voie opposée,
il faudra modifier le réglage des phares au

moment de passer Ia frontière.
Les feux de croisement éclairent alors de facon
symétrique. Ils ne risquent donc plus d'éblouir les
usagers venant en sens inverse.
N'oubliez pas au retour de remettre les
projecteurs en position "0".

.., { .i,
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Phares halogène

Projecteurs bt-xénon

Modification du réglage des projecteurs

5.

1.

Déposez le phare et ouvrez le couvercle du
bloc optique (pour les phares bi-xénon, reiirez
également le calculateur).
Reportez-vous au chapitre "DEPOSE DU
PROJECTEUR" à la page 207 .

2.

Placez le levier en position

3.

Reposez le calculateur, pour les phares
bi-xénon.

4.

Èermez le couvercle du bloc optique et
reposez le projecteur.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

.T'.

Reproduisez la modification du réglage pour
I'autre projecteur.

i

Réglage des phares
Le réglage des phares ne peut se faire que dans
un atelier spécialisé, à l'aide de I'appareil de

l

réglage approprié.
ll s'effectue avec le véhicule en ordre de marche,
réservoir de carburant rempli.

>

Contrôlez et réglez le cas échéant la pression
de gonflage des pneumatiques.
Reportez-vous au chapitre
"CARACTERISTIQUES TECHNTQUES" à ta

page 224.

>

Demandez à une personne de prendre place
sur le siège conducteur ou chargez le siège
avec un poids de 75 kg.
Une fois chargé, le véhicule doit parcourir
quelques mètres pour que la suspension
puisse se stabiliser.

Vis de réglage

1.

Phares halogène

Dévissez l'écrou plastique A et détachez le
tapis latéral dans le coffre à bagages.

G

B

- Réglage latéralvertical
- Réglage vertical

Projecteurs bi-xénon
C
B

- Réglage latéral
- Réglage vertical

1.

Soulevez le cache de la vis de réglage
correspondante.

2.

fournez vers la droite ou vers la gauche la vis
à six pans creux.
Le réglage des phares est ainsi modifié.

Conseils pratiques, assistance en cas de

punn.
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Remorquage

y'\

Avertissement

I

Risque d'accident. Les systèmes
d'assistance 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.
Dans ce cas, I'ABS et le PSM sont également
hors fonction.

>

Remorquez Ie véhicule avec la plus grande
prudence.

Démarrage par remorquage

Remorquage

Lorsque la batterie est défaillante ou
complètement déchargée, le moteur ne peut être
lancé qu'en remplacant la batterie ou en utilisant
des câbles auxiliaires.

Véhicules avec Porsche Stability
Management (PSM)

>

Reportez-vous au chapitre "ASSISTANCE AU
DEMARRAGE" à la page 205.

Les véhicules équipés d'un catalyseur ne doivent

être démarrés par remorquage que lorsque le
moteur est froid.
Lorsque le moteur est chaud, du carburant non
brûlé peut engendrer une détérioration du
catalyseur.

>

lVlettez le contact, afin que les clignotants et

les feux stop fonctionnent et que I'antivol de
direction ne puisse pas se bloquer.

>
>

Pendant le trajet, le câble de remorquage doit
toujours être bien tendu.
Evitez les saccades ou secousses.

Le démarrage par remorquage du véhicule n'est
pas possible et ne doit pas non plus êke tenté,
au risque de détérrorer la boîte de vrtesses.

I

Risque de détérioration lors du remorquage
du véhicule en raison de la garde au sol

réduite.

>

{":*

Tenez compte de la garde au sol réduite lors
du dégagement et du remorquage par un
véhicule de dépannage.

s
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Véhicule avec bofte PDK
Lorsque le moteur est arrêté, la boîte de vitesses
n'est pas suffisamment lubrifiée. Respectez les

points suivants afin d éviter tout dommage sur Ia
boîte de vitesses :
Mettez le levier sélecteur en position N.
Ne dépassez pas la vitesse de remorquage de

Véhicule avec boîte PDK

0bservez toujours les directives réglementant
le remorquage sur route ou plate{orme.

y'\nttention

Remorquage avec essieu avant levé et

uniquement avec contact coupé.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

50 kmlh.
Ne dépassez pas la distance de remorquage

de 50 km.
Si la distance à parcourir est plus importante,
le véhicule doit être soulevé par I'essieu arrière
ou transporté sur un camion ou une plateforme de remorquage.

Déverrouillage d'urgence du levier

sélecteur PDK
En cas de panne du système électronique, le levier

sélecteur doit être déverrouillé pour

.

2,

Démontage de l'æillet de remorquage

L'æillet de remorquage A se trouve dans la boîte
à outils placée dans le coffre.

1.

Dévissez l'æillet de remorquage A.

2.

lntroduisez le cache plastique dans la bordure
inférieure de la découpe.

3.

Rabattez le cache et enfoncez-le dans la
bordure supérieure.

le

rem0rquage.
1

Montage de l'æillet de remorquage

Soulevez le tapis en caoutchouc dans le casier
de rangement.
lnsérez un tournevis dans I'ouverture et
enfoncez-le jusqu'en butée.
Vous pouvez maintenant déplacer le levier
sélecteur au-delà de la position N.

1

"

Appuyez sur le cache plastique correspondant
dans la bordure inférieure du pare-chocs
jusqu'à ce qu'il se décroche.

2. Retirez le cache du pare-chocs et laissez-le
pendre au bout du fil de sécurité.
3. Vissez I æillet de remorquage à fond.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne :li,,ii,.r?
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ldentification du véhicule

>

Pour toute commande de pièces de rechange
et pour 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 est collée
dans la brochure "Garantie & entretien".
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 détérioration.

Numéro d'identifieation du véhicule

Plaque signalétique

Le numéro d'identification du véhicule se trouve
dans le coffre à bagages, sous le cache de
batterie et derrière le pare-brise, en bas à gauche.

La plaque signalétique se trouve dans Ia feuillurc
de la portière droite.

Dépose du cache de batterie

>

S&'S.

Reportez-vous au chapitre "DÉPOSE DE LA
BATTERIE- à la page 203.

ldentification du véhicule, caractéristiquestechniques

Plaque d'indication des pressions

Numéro du moteur

de gonflage des pneumatiqueV

références de peinture
La plaque est collée dans la feuillure de la portière
gauche.

Le numéro du moteur est visible après avoir retiré
le carénage inférieur sur la face inférieure du
carter de vilebrequin.

*
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Garactéristiques techn

iq

ues

Garactéristiques moteur

Cayman

Cayman S

Type de moteur

MA12OC

Conception

moteur 6 cyl. opposés à plat,
refroidi par liquide

MAl21C
moteur 6 cyl. opposés à plat,

Nombre de cylindres

6

6

Alésage

89 mm
77,5 mm
2 893 cm3
195 kW (265 ch)

97 mm
77,5 mm

Course
Cylindrée
Puissance selon CE

(Belgique 155
au régime de
Couple selon CE
au régime de
Consommation d'huile moteur
Régime maximal admissible

Z&4

kV211

7 200|r/min
300 Nm
4 400 à 6 000 trlmin
jusqu'à 1,5 /1 000 km
7 500 trlmin

ldenlifi cation du véhicule, caractéristiques techniques

refroidi par liquide

3 436 cm3

235 kW (320 ch)
ch)

7 200|r/min
370 Nm
4 750ltr/min
lusqu'à 1,5 /1 000 km
7 500 trlmin

Gonsommation de carburant et émission de gaz d'échappement
Procédé de mesure selon Euro 5 : Les caractéristiques ont été déterminées selon le procédé de mesure Êuro 5 (692/2008/CE) en NEFZ (nouveau cycle
de conduite européen) dans un équipement de série. Les données ne se rapportent pas à un seul véhicule et ne font pas partie intégrante de I'offre, elles
permettent seulement d'établir des comparatifs enke les différents types de véhicules. Pour plus d'informations sur les différents types de véhicules,
adressez-vous à voke partenaire Porsche.

Procédé de mesure selon Euro 4 (valeurs entre parenthèses) : Déterminée selon la dernière norme 80/I268/CEE en vigueur.

Type de moteur

(/100 kml

Gycle mixte
Cycle
extra-urbain
(l/100 km) (/100 km)

Cycle urbain

Total

COz

le/kml

Cayman, BVM

MA12OC

13,8 (13,6)

6,9

(6,8)

9,4

(9,2)

22r

Cayman, bofte PDK

MAl2OC

13,6 (13,3)

6,5

(6,4)

9,1

(8,9)

214

Cayman S BVM

MA121C

t4,4lr4,r\

7,2

(7

,0t

9,8

(9,6)

230

Cayman S boîte PDK

MAl21C

14,1(13,9)

6,6

(6,5)

9,4

(9,2\

221
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Pneumatiquesn jantes, voies Cayman

Pneumatiques

été

avant
arrière
avant
arrière
avant
arrière

ou

Pneumatiques hiver

Roue

Déport

Voie

205/55 ZR 17 (grYI
235/50 ZR 17 (96Y)

7 JxIT H2
8,5 Jx17 H2

55 mm
40 mm

1 490 mm

235/40 ZR 18 (91Y)
265/40 ZR 1B (101ï XL

8Jx18H2
9Jx18H2

57 mm

1 486 mm

43 mm

I

528 mm

235/35 ZR 19 (87Y)
265/35 ZR 19 (94Y)

8Jx19H2
9,5Jx19H2

57 mm

I

486 mm

46 mm

I522mm

B,5Jx19H2
10Jx19H2

55 mm
42mm

i

7 Jx17 H2
8,5 JxIT H2

55 mm

1 490 mm

40 mm

1 534 mm

8Jx18H2
9Jx18H2

57 mm

I

43 mm

1 528 mm

avant

235/35 ZR 19 (87Y)

arrière

265/35 ZR 19 (94Y)

avant

205/55 R 17 91V M+S
235/50 R 17 96V M+S

arrière
0u

Pneumatiques

avant
arrière

1)

235/40 R 18 91V M+S
255/40 R 18 95V M+S l)

1 534 mm

1 490 mm

530 mm

486 mm

L'indice de charge (p. ex" "91") et la lettre code (p. sx.
"t') pour la vitesse maximale autorisée constrtuent des
exigences minimales.
En cas de remplacement de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents : Reportez-vous
au
chapitre "JANTES ET PNEUMATIQUES" à ta page 185.

Dimensions

pneumatiquelantes

Chaînes à neige

dd&3

L'homologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests.
Votre concessionnaire Porsche sera heureux de vous informer sur l'état actuel des homologations.
L'utilisation de pneumatiques eVou de jantes dont les dimensions ne sont pas agréées par porsche peut
diminuer dangereusement la stabilité routière du véhicule.
L espace libre.pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec les combinaisons pneulante repérées par r)
et sans élargisseurs de voie.
Montage exclusivement sur les roues arrière ; vitesse maximale 50 km/h.
N'utilisez que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par porsche.

lOentitication du véhicule, caractéristiques techniques

Pneumatiques, jantes, voies Gayman S
Pneumatiques été
0u

0u

avant

Pneumatiques hiver

Roue

Déport

Voie

235/40 ZR 18 (91Y)

8ix18H2
9Jxi8H2

57 mm
43 mm

1 486 mm

ZR 18 (101Y) XL

1 528 mm

arrière

265/40

avant

235/35 ZR 19 (87Y)
265/35 ZR 19 (94Y)

8Jx19H2
9,5Jx19H2

57 mm

1 486 mm

46 mm

I

235/35 ZR 19 (87Y)
265/35 ZR 19 (94Y)

8,5Jx19H2
10Jx19H2

55 mm

1 490 mm

arrière

42mm

1 530 mm

avant

235/40 R 18 91V M+S

1 486 mm

255/40 R 18 95V IVI+S U

8Jx18H2
9Jx18H2

57 mm

arrière

43 mm

1 528 mm

arrière
0u

Pneumatiques

avant

522mm

Lindice de charge (p. ex. "91') et la lettre code (p. sx. "1") pour la vitesse maximale autorisée constituent des
exigences minimales.
En cas de remplacement de pneumatiques ou de montage de pneumatiques différents : Reportez-vous au
chapitre "JANTES ET PNEUI/IATIQUES" à la page 185.

Dimensions

pneumatiquesf antes

Chaînes à neige

L'homologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests.
Votre concessionnaire Porsche sera heureux de vous informer sur I'état actuel des homologations.
L'utilisation de pneumatiques eyou de jantes dont les dimensions ne sont pas agréées par Porsche peut
diminuer dangereusement la stabilité routière du véhicule.
r)
L'espace libre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec les combrnaisons pneulante repérées par
et sans élargisseurs de voie.
Montage exclusivement sur les roues arrière;vitesse maximale 50 kmÂ.
N'utilisez que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par Porsche,

,&&qp
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Pression de gonflage, pneumatiques froids
Pneumatiques été et hiver Cayman, Cayman S

Jantes 17 pouces

avant
arrière

Jantes 18 pouces

avant
arrière

Jantes 19 pouces

avant
arrière

2,0 bars (30 psi)
2,1 bars (31 psi)
2,0 bars (30 psi)
2,1 bars (31 psi)
2,2 bars (32 psi)
2,3 bars (34 psi)

Ces pressions de gonflage s'appliquent uniquement aux marques et aux types de pneumatiques agréés par Porsche.

>
>

4

Reportez-vous au chapike .JANTES ET PNEUMATIQUES" à la page 185.
Reportez-vous au chapitre .RDK SYSTEME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS" à la page 128.
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Contenances
Utilisez exclusivement des liquides et carburants préconisés par Porsche. Votre concessionnaire Porsche vous conseillera volontiers.
Moteur

Quantité d'huile à vidanger avec filtre env. 7,5 litres
Reportez-vous au chapitre "HUILES MOTEUR" à la page 164.

Liquide de refroidissement

Cayman : enu. 22,9 à 23,4 litres
Cayman S : env. 23,2 à 25,0 litres

Boîte mécanique et différentiel

Cayman : env. 3,0 litres
Cayman S : env. 3,2 litres

Jeu de roues, boîte de vitesses PDK

env. 2,95 litres

Huile hydraulique/d'embrayage, boîte PDK

env. 5,2 litres

Contenance du réservoir de carburant

env. 64 litres, dont env. 10 litres de réserve

Qualité de carburant

Le moteur a été concu pour être alimenté avec du supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98/MON 88 et offre, dans ces conditions, des performances et une

consommation opiimales.
tn cas d utilisation de supercarburants sans plomb d'un indice d'octane de RON 95/MON 85
minimum, le calage de I'allumage est automatiquement corrigé par la régulation anticliquetis du
moteur.
Direction assistée

env. 1 litre de fluide hydraulique Pentosin CHF 11 S ou Pentosin CHF 202

Liquide de frein

env. 0,39 litres,
utilisez exclusivement du liquide de frein d'origine Porsche ou un liquide de qualité équivalente.

Lave-glace

env. 2,5 litres sans lave-projecteurs
env. 6 litres avec lave-projecteurs

ldentification du véhicule, caractéristiques
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Poids
Cayman

BVM

PDK

Poids à vide (selon l'équipement)

selon 701156/CEE 1)
Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I essieu avant 2)
Charge autorisée sur I'essieu arrière2)
Charge autorisée sur pavillon

1330kgà1430kg
1405kgà1505kg

1360keà1465kg
1435kgà1540kg

1 635 ke
785 kg
915 ke
60 kg

I 670 kg
785 kg
915 kg
60 kg

Cayman

BVM

PDK

à1 440ke
I425kgà1515kg

1 375 kg

1 645 ke
785 ke
940 kg
60 kg

I

selon DIN 70020

S

Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN 70020

selon 701156,zCEE 1)
Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I essieu avant 2)
Charge autorisée sur l'essieu arrière2)
Charge sur pavillon
1)

1 350 ke

à1 470ke

1450kgà1545kg
675 ke
785 kg
940 kg
60 kg

Poids à vide comprenanlT5kg, conducteur et part de bagages.

2)

Le poids total autorisé ne doit en aucun cas être dépassé. Attention : le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charge utile
3)Pour votre véhicule, veuillez n'utiliser que
des systèmes de transport sur toit issus de la gamme Porsche Tequipment ou contrôlés et agréés par Porsche

&iS&$
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Performances
Cayman

BVM

PDK

Vitesse maximale

265 km/h

Accélération 0-100 kmz4r
Accélération 0-100 kmlh avec Sport +

5,8 secondes

263 kn/h
5,7 secondes
5,5 secondes

Cayman S

BVM

PDK

Vitesse maximale

277 km/h
5,2 secondes

275 kn,h
5,1 secondes
4,9 secondes

Accélération 0-1 00 kmlr
Accélération 0-100 kmÆ avec Sport +

Performances mesurées avec le véhicule à vide selon la norme DIN et demie charge sans équipement supplémentaire affectant les performances
(p. ex. pneumatiques spéciaux)

Dimensions
Gayman

Cayman S
4 347 mm
1 801 mm
1 952 mm
1 306 mm

Hauteur

4 347
I 801
I 952
1 304

Empattement

2 475 mm

2 415 mm

Garde au sol avec poids total autorisé en charge

115 mm
11,1 m

112 mm
11,1 m

7 294 mm
107 mm

I

Longueur
Largeur sans les rétroviseurs extérieurs
Largeur, rétroviseurs extérieurs compris

Diamètre de braquage

mm
mm
mm
mm

Véhicules avec PASM
Hauteur
Garde au sol avec poids total autorisé en charge

296 mm

104 mm
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Diagrammes
Diagramme moteur à pleine charge, Cayman
Mnsx

*&*
fi{$ffi

s&&
sæ&

s*tr
n&&
ffie&

tr4&

53&

1000 2000 3000 4000
attt.t
4il4

#{}*
5000
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Diagramme moteur à pleine charge, Cayman S
*{m
&&q3

ss&
3&m

$r$,ffi

**{}
&&ffi

*sffi
*ffi&
x4,{}
??tr|

tr&s
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lndex alphabétique
A

AIJX, source aud o

Abaissement autonratique des g|aces............. 21
ABS (systèn're anilblocaCe)............................ 45

Avant le démarrage.........................................6
Avertisseur sonore

Voyantdecontrô|e................

. ..

Avertisseur s0nore..................................8
Système d a arme.................................19

....45

Actionner
Voyant de contrôle du frein à main .........42

Activation/désactivation
de airbag passager..................................... 38
Affichage de a position du evler sélecteur,
boîte PDK................................................... 155
Atfichage de la température extérieure......... 109
Aides a! stationnement ......................... 54, 55
Aileron arrière
Commande automaUque........................ 51
Commande manuel e...................-......... 51
Aileron arrière, escanotable.......................... 51
Ai eron, escamotab|e .................-.-..-............. 51
Allume-cigares..-..................................-........ 69

Ampoules

.......................................2A6
acement....................................206
4ntenne .......................................................82
Récap tu atif
Rernp

.

Antenne fouet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appareis de nettoyage
à haute pressi0n.................................

. .. ... .

17

6,

.

82

I78

Assistance au dérnarrage............................ 205
Assistance au dérnarrage en côte................ 153
Assistance en cas de panne ........................184
Auton0mre restante............................. 1 13, 141

4utoradio.....................................................82
Antenne ............................................... 82
.ii. .,,

'i'

Index alphabétique

externe.............................84

B
Banc d essai, mesures............................44, 50

Batterie...................................................... 200
Charge...............................................201
Contrô e de charge .................

... .. ... .. .. 1

10

Dépose/repose...................................203
Entret en ............................................201
lllise en route du véhicule....................202
Remplacement..............................-.....202
Remp acement dans la c é

véhicu|e.........................................204
.. ..... ..... ........ ... ... . .110
Boîte à gants................................................ 70
du

Voyant de contrôle

Boîte de vitesses
Assistance au démarrage en côte....-...152
Boite de viiesses
Porsche DoppelkupplunC (PDK)....152, 154

BV[,l................................................... t52
Boîte de vitesses automatique PDK ..............154
Boîte de vitesses PDK................................. 154
Assistance au démarrage en côte........153
Condu te en hiver................................ 159

Défauts.............................................. 155
Déverrouillage d'urgence
du levier sélecteur...............................219

c

Charge sur pav]110n ...............................88, 230
Châssls sport.............................................231
Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Recyclage de I'air................................. 94
Réglage de la température.................... 93
Réglage du régirne de la soufflante........ 94

Déverrouilage d'urgence du capot
du coff re à bagages............................ 1 99
Capot avant..............................................-...7 4
AcUonnement de secours.................... 199

ActivationÆésactivation
du compresseur de climatisation..,.,.91, 94
Dégivrage du pare-brise................... 9 1, 94
Recyclage de I air............................91, 94

Capots.........................................................7 4

Rég age de la

Répadiiion de I air................................ 95
Coffre à bagages......................................... 75
Capots................................................ 74
Déverroui|Iage...............,................ 7 4, 76
Déverrouillage d ur9ence.................... 199
Voyant de contrôle ...... ................... 7 4, 16
Combiné d instruments
lvlessages d avertissement.................. 142
Voyants de contrô1e............................ 1 00
Commande d ouverture de porte de garage... 86
Efiacement de la programmation

Cache'bagages.............................................80
Capot

Capteur de luminosité pour l'éclairage
des instruments.......................................... 102
Capteur de p|uie.....................................63, 64
CaDteurs RDK............................................. 186
Carburant
Affichage de niveau,
voyant de contrôle .............................. 1 08
Consornmation ...................................225

Contenances....-,................................229
.Jerrican de réserve ............................. 1 7 1
Ravitaillement en carburant.................. 171
Réservoir de carburant........................ 170
Casiers de rangement, latéraux ......... ............ 73

Cata|yseur............................................... .. 169
Ceintures de sécurité............................34, 182
l\lise en p|ace.................................34, 35
Nettoyage..........................................182
Nettoyage des sang1es.......................... 35
0uverture de la ceinture de sécurité.......35

Prétensionneurs....................................34
Réglage de la hauteur de la ceinture.......35
Voyant de contrô|e................................ 34
Cendrier....................................................... 68

tenrpérature.....................93

Réglage du régime de la souff]ante...91, 94
Chauffage du volant......................................32

Chronomètre..............................................121
Chronomètre CHR0N0................................121
Clés
Clés de substituii0n............................... 10
Télécommande..................................... 1 1
Clés de substitut 0n....................................... 10
Clignotant Latéral,

remplacement de l'ampaule...............

-....

-....274

Clignotants

Commutateur........................................62
Voyant de contrôle.............................. 1 05
Clignotants avani................................212, 215
Climatisation

Activation/désactivation
du c0mpresseur....................................91
Dégivrage du pare-brise......................... 91
Recyclage de I air..................................91
Réglage de la ternpérature.....................90
Réglage du réglme de la soufflante.........91
Climatisation automatique..............................93

Activation/désactivation

.

des 10uches......................................... 87
Programmauon des touches................. 86
Commande de secours
Ret rer la clé ...............
..........57
Verrouillage centralisé .................... 13, 16
Commande vocale PCI\4.............................. 1 12
Commande vocale, b0ut0n ......................... 1 12
Commutateur d éclairage
(véhlcules avec phares bi xénon).................... 60

. ... .

Commutateur d éclairage
(véhicules avec phares halogène)..................

61

Commltate!r d'essuie-glace/4ave-g|ace......... 63
Compact Disc, rangernent............................ 71
Compartirnent m0teur ................................ 162
Nettoyage, protecti0n..............,.......... 1 78
Venti|ateur................................... 59, 106
Compartiments de rangement, latéraux ......... 73

Chaînes à neige

ducompresseur................

...........94

Compresseur de c1imatisati0n....................... 92

Remarques......................................... 188
Changement d€ fusib1es.............................. 198

Dégivrage du pare brise......................... 94
l\4ode automatique ................................93

l\4archeÆrrêt....................................... 94
Remarques.......................................... 95
lndex alphabétique

.i:;.ii.:l

[,4arche/arrêt........................................

68

Système d a|arrne ................................. 1 9
Feux de posrtion avant................................. 215
Feux de posit on, commutateur

G

I

Garde au s01...........................................3, 231

mmobilisation, véhicu|e.............................. 182
lndicateur d'entretien.......................... 1 18, 150
lndrcateur de direction.......................... 62, 105

Gong....................................................61, 114
En cas de dépassement
de la irnite de vitesse..................... -... 1 1 4
Lorsque les feux sont allumés................60

d'éc|airage............................................. 60, 61
Feux de route

Commutateur ................................. 60, 61
Voyani de contrôle ...................... ........ 105
Feux de stati0nnement..................................62
Feux

stop................... ............................... 215

Filet à bagages.............................................17
Flltre à air................................................... 173
Filtre antipoussières.................................... 173
Filtre combiné.............. . .. ......................... 173
Fonction Home............................................. 61
Fonction Home, temporlsation de l'éclairage...61
Frein à main
Voyant de contrôle................................ 42

Freins........................................................ 167
Banc d'essai...................................44, 50
Contrôle du niveau de liquide ...............167
Frein à main ......................................... 42
Freln de stati0nnement .......................... 42
1iquide......................................... . ..229
Pédale de Trein ................................ .. .43
Rodage de plaquettes neuves ...... ............ 6
Système de f reinage ABS ...................... 45
Témoin d'usure des plaquettes de frein...44
Voyant de contrôle.............................. 1 1 0
Voyant de contrôle des plaquettes..........44
Voyant de contrôle du 1iquide............... 168
Voyant de contrôle répartition
de la puissance de freinage................. 167

Grille de séparation des bagages...................78

H
Hayor arrière................................................76
Heure

Rég|age.............................................. 109
Sélection du mode penduletie.............. 140

Hiver
Assistance au démarra9e ....................205

8a11erie..............................................201
Huile moteur....................................... 165
Jo]nts................................................. 180
Llquide lave-g|ace................................I7 2
Pneumatiques hiver............................. i 88
Remarques concernant les chaînes
à nerge............................................... 188

Serrures.............................................177
HomeLink, commande d'ouverture
de porte de garage.......................................86

Hrile
4pp0int .............................................. I66
C0ns0mmation................................6, 224
Huile supeiubrlfiante été - hlver...........165
Qualité ............................................... 165
Viscosité ............................................ 165

lnstallation électrique

Assistance au démarrage.................... 205
Batterie...................... ... .................. 200
Changernent de fusib1es...................... 198
Charge de la baiterie....................... . 20i
Déverrouillage d'urgence
du capot de coffre à bagages avant..... 199
Prises................................................ 197
Re|ais................................................ 197

1nstrument................................................... 60
Affichage de la température
du liquide de refroid ssement .............. 106
Affichage de la température
extérieure.......................................... 109
Affichage de position du levier
sélecteur PDK.................................... 107
Atfichage du niveau de carburant......... 108

Compte-tours.............. ...................
Compteur de vitesse ..........................
Compteur kilométrique journalier.........
Ecla rage...........................................
lndicateur de direction.
. ..............
Penduiette.........................................
Voyant de contrôle central ...............-..

.

i05
1 04
103
102
105
109
110

Voyant de contrôie Check Engine......... 111
Voyant de contrôle

de batterie/a|ternateur........................

1

1

0

Voyant de contrôle des freins .............. 110
Voyant de contrôle feux de route......... 105

lndex alphabétique ,::,.it ,i'

Voyant de passage

........................... 105
....................84
lnterface iPod...................
lnterface USB............................................... 84
au rapport supérieur

..

Liquide lave g ace .......................................229
[V]essage d'avert ssement.................... I72

o

M

CEll

l\4ontageÆémontage...........................2I9
ntenance, remarques -............................162
NIanæuvres de stationnerneni

l\4a

J
Jantes
Capteurs RDK..................................... 186
D mens ons Cayman............................226
D mens ons Cayman S. -.......................221
Entreuen des jantes en alliage léger.....180
Nettoyage dans des installations
de lavage aut0matiques....................... I1 7
Jantes en alliage léger

Entretien............................................ 180
|nscription.......................................... 189
Joints, entret en .........

... .. ... ..

......................

.

180

l\4icrophone ma ns llbres................................81
l\4iroir de courtoisie.......................................25
l\ilode sport
Act vation/dés a ctivation du PASM...........51
lvla rc h e/arrêt . ..... ........ ..........................46

a.

rÂ,.ê.ô:,
.....20
0uvert!refermeture des glaces ............ 20
L m te de vitesse ........................................ 114

hdex alphabétique

I66

Consommat on d hu le . ....................6,224
Démarrage du m0teur...........................58
Hui|es......................... ........ 164, 165, 229

Lave-g|ace.................................................. I7 7
Lave-glace, essu e-glace................................ 63

Appoint.............................................. 163
Contenances......................................229
Contrô e du niveau .............................. 1 63
Hiver.................................................. 163

téléphone ...........................................118
l\,4arche/arrêt du chronomètre.............. 121
[,4esure du niveau d'huile......................137
Rég age de'heure...............................140
Régage de a irnite de vtesse.............114
Réglages de base ...............................139
Remarques générales..........................140
Sélection de la station radio .................721
Système de contrô e de la pression

PDK...................................................156
l/]oquette.................................................... 181

Launch C0ntr01........................................... 157
Lavage du véhicu|e..................................... 176

Liquide de refr0id1ssement.......................... 106
Aff chage de température,
voyant de conirôle ....... . .................... 106

Actvation de la navigat or....................121
Alumage/extinction
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