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Ghère cliente,
Gher client,

I

I

Nous vous remercions Pour

I

confiance et vous souhaitons la bienvenue avec votre Porsche.

I
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votre

Votre Porsche a été construite sur la
base des crttères de qualité les plus
sévères en mattère de conception et
de techniques de fabrication. Ce n'est
pas simplement une voiture de sport
au tempérament affirmé, c'est également un véhicule fiable adapté à I'usage quotidien et qui vous donnera
beaucoup de plaisir.

,,Garantie & Entretien"
vous fournit, à vous, à votre atelier et
également au futur acheteur de votre
voiture des renseignements précieux
concernant I'exécution des opérations
d'entretien. Pour préserver vos droits
à la garantie, il est essentiel que les

La brochure

Nous vous recommandons de resPecter également, même au terme de la

opérations de contrôle et d'entretien
prescrites soient effectuées avec des

conseillés pour les opérations d'entretien. Votre Porsche saura vous le revaloir. Financièrement parlant, vous en
constaterez également les avantages
si vous vendez votre voiture à un particulier ou si vous la laissez en reprise
à votre concessionnaire Porsche lors
de I'achat d'un nouveau véhicule. Notre
organisation après-vente est à votre
disposition dans le monde entier.

pièces d'origine par les spécialistes de
votre concessionnaire Porsche.

période

de garantie, les

Ce Manuel Technique est un résumé
de tout ce qu'il vous faut observer et
savoir de votre nouvelle Porsche.

Votre

Dr. lng. h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft

intervalles

wKD 993 230 95

1,5t\l

t2/94

Remarque impoÉante
Pour votre véhicule, nous vous prions de n'utiliser que des pièces d'origine Porsche. Vous pouvez vous les procurer auprès des concession-

@ Dr. lng. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft
lmprimé en Allemagne

Toute reproduction, même partielle, requiert notre

naires Porsche. Votre partenaire

autorisatio

connaît l'ensemble des pièces homologuées et
vous conseillera très volontiers.

n.

Du fait de I'amélioration constante apportée

Porsche

à

nos véhicules, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux équipements et à
leur conception technique par rapport aux illus-

Porsche ne se porte garant dans le cadre des
prescriptrons légales que des articles et accessoires homologués par Porsche. En cas d'utilisa-

trations et descrrpiions contenues dans

tion d'autres pièces de rechange ou

ce

Manuel Technique.

Vous trouverez des informations complémentaires importantes dans la pochelte transparente
qui clôt ce Manuel Technique.
Certains éléments d'équipement décrits dans ce
Manuel Technique ne sont pas toujours montés
de série. Votre concessionnaire agréé Porsche
se fera un plaisir de vous conseiller sur les possibilités de montage ultérieur. Dans le cas ou

votre Porsche comporte des détails d'équipement qui ne sont pas décrits dans cette notice,
votre concessionnaire vous informera volontiers
de leur fonctionnement et entretien.

Les dispositions légales en vigueur dans certains pays font que l'équipement de votre véhi
cule peut différer légèrement de ce lui indiqué
dans la description.

acces-

soires, Porsche se voit dans l'obligation de refuser toute responsabilité pour les dommages ou
préjudices que ceux-ci peuvent entraîner.
Même lorsqu'un fabricant d'accessoires est glo
balement homologué, il peut y avoir atteinte à la
sécurité du véhicule. La multiplicité des produits
existant sur le marché des accessoires fait qu'il
est impossible à Porsche de les conirôler tous.

Ne négligez donc pas e fait que I'utilisation de
pièces et d'accessoires non homologués par
Porsche compromet la garantre dont bénéficie
votre véhicule.

Qualité de carburant
Le moteur a été concu pour être alimenté avec du supercarburant sans plomb d'un indice d'octane
de RON 9B/M0N 88 et offre, dans ces conditions, des performances et une consommation optimales
En cas d'utilisation de supercarburants sans piomb d'un indice d'octane d'au moins R0N 95Æ0N 85,
le calage de l'allumage est automatiquement corrigé par la régulation anticliquetis du moteur.

Pression de gonflage des pneumatiques

a

pneus froids en bars (psr)

Carrera

Pneus d'été
avant

arrière

Roues 16 pouces
Roues 17 pouces
Roues 18 pouces

2,5 {36)
2,5 (36)

Roues 16 pouces
Roues 17 pouces
Roues 1B pouces

3,0 (44)
2,5 (36)

Turbo

2,5136)

a
al
ll

3,0 (44)
ll

Pneus d'hiver
avant

arrière

Pneu pliant

Roues 16 pouces
Roues 17 pouces

2,5 136)
2,5 136)

2,5 \36)

Roues 16 pouces
Roues 17 pouces

3,0 (44)
2,5 (36)

3,0 (44)

s (36)

2,5 (36)

avant et arnère

2,

Ces pressions de gonflage s'appliquent uniquement aux marques et aux types de pneus agréés par Porsche.
Respecter impérativement les indications données au chapike ,,Les pneus et leur traitement".
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ABS (Antiblocage des roues) .........................27
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...... 39 - 45
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Commutateur d'eclairage....... ...... .......... 48, 49
Commutateur d'essuie glace .........,........-... .. 50
Tempostat (programmateur de vitesse) .....,... 5 1
Chau{fage de lunette AR et des rétroviseurs
ext., feux de brouillard, allume-cigare ............52
Essuie-glace de lunette AR,
commutateur de feux de détresse...........,.... 53
Cendrier, boîte à gants................................. 54
......... ........... 55
Chau.ffage, aération, climatisation.......... 56 - 58

contrôle

Pare-so|ei|....,...

Filtre antipoussières ..................................... 5B
Boîte de vitesses mécanique, embrayage...... 59

....
60 - 64
avant.....
......... ...........65
Capot arrière
........... ............66
Toit ouvrant coulissant
........ 61
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68 - 73
Tiptronic S................
Capot

Avant le démarrage
Pour votre propre sécurité, vous devez procéder

aux opérations suivantes avant de prendre

la

route:

contrôlez l'éta.t et la pression de gonflage de
tous les pneumatiques;
nettoyez les phares, les feux arrière

et les

cli_

contact mis, conkôlez le bon f onctionnement
des phares, des feux stop et des clignotants,

contact mis et moteur à l'arrêt, vérifiez ie bon
fonctionnement des lampes témoins et des
voyants;

à

Rodage des garniturcs de freins neuves

Votre nouvelle Porsche ne comporte aucune di_
rective particulière de rodage. ll convient néan,
moins de prêter attention aux conseils ci_des_
sous afin d'atteindre des conditions de marche
optimales.

gnotants;

veillez

I

Remarques concernant la
période de rodage

Toute la précision des méthodes de fabrication
les plus récentes ne peut complètement éviter
que les pièces mobiles doivent s,adapter les
unes aux autres pendant les premières heures
de fonctionnement du moteur. L'essentiel de ce
processus de rodage prend place pendant les
1000 premiers kijomètres.
Pendant la période de rodage, il se peut que la
consommation d'huile dépasse quelque peu la
valeur normale.

disposer d'une quantité suffisante de

carburant;

Par conséquent:

réglez les rétroviseurs intérieur et extérreurs de
facon à avoir une visibilité parfaite vers I'arrière;

Ne faites jamais tourner le moteur froid à un
régime élevé, ni au point mort, ni pendant la

bouciez votre ceinture de securite vos passa_
gers doivent également boucler leur ceinture.

à un contrôle régulier des niveaux de
liquides, même entre les rntervalles de maintenance prescrits.
Veillez

marche.

Variez fréquemment le régime moteur et les ni_
veaux de sollicitation du moteur et de la trans_
mission. Ne dépassez pas le régime maximum
de 5000 tr/mn, quel que soit le rapport engagé.
Rétrogradez toujours à temps, donc choislssez

toujours la plage de régrme la plus favorable
(pour ce faire, respectez les diagrammes

de

il

Les garnitures de freins neuves doivent ,, se ro_
der" et ne disposent donc pas dès le début de
leur coefficient de friction maximal. pendant les
200 premiers kilomètres environ, il faut donc
compter sur un effort plus important à la pédale
- pour compenser cette légère diminution de
l'efficacité du freinage. - Cela s'applique également aux remplacements ultérieurs des garni_

ll

U

ll

tures de freins.

Rodage de pneumatiques neufs

I

Tenez compte du fait qu'au début, les pneus
neufs ne disposent pas encore de leur pleine
capacité d'adhérence. ll est donc recommandé
d'adopter une vitesse modérée pendant les 100
à 200 premiers kjlomètres.

Régime maximum admissible

I

En conditions de marche normales, il faut passer Ie rapport supérieur ou relâcher I'accéléraleur avant d'avorr alteinl le repère rouge sur
I'échelle graduée du compte-tours.
Lorsque

le régime maxrmum admissible est al

teint, l'alimentation en carburant s,interrompt afin
d'éviter que le moteur ne tourne à un régime

!

t

excessif en accélération.

transmission). Bien entendu, ces conseils valent
également une fois la période de rodage termi

!

née.
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Réglage du rétroviseur extérteur

2. Lève-glace
3. Commutateur d'éclairage
4. Serrure d'allumage et d'antivol de direction
5. Combiné clignotants, feux de croisement et
de route, feu de siationnement,
appels de phares
6. Avedisseur sonore
7. Commutateur essuie'glace/ave-glace
B. Commutateur feux de détresse
9. Réglage du siège

Système antidémarrage

Une pile faible est reconnarssable à la restriction

Votre vehicule est, selon I'equipement specrfique
de chaque pays, équipé d,un système antidémar_

mande.

rage.

Le système antidémarrage de porsche est un
système de sécurrté du véhicule qui s'ajoute à

l'alarme.

considérable

du rayon d,action de la

@D

télécom_

Vous recevez avec les clés du véhicule deux

té_

lécommandes manuelles (radiocommandes).
Veuillez attacher chaque telecomrun6. .,
,na
clé du véhicule à votre trousseau de clés.

tl

Le témoin lumineux de la pendulette affiche l,état
fonctionnement du système antidémanage
lorsque la clé de coniact est en position 1 et7.
Lorsque le système antidémarrage est activé. le
témorn lumineux s'allume.

Remplacez donc régulièrement la pile de la télécommande.

l'aide de la télécommande.

Gardez toujours une pile de rechange dans
boîte à gants.

de

Le système antidémarrage doit être désactrvé

Si le système antidémarrage est désactivé

la

!il
_rlr

!rr

à

ll
et

lorsque l'on a mis le contact, le témoin s,allume
pendant environ 2 secondes afin d,effectuer
un
contrôle de l'éclairage.

ll

Fonction:

Les portes ne doivent être verrouillées

ou

li

Le
.venouillage centralisé, l,alarme et le système
antidémarrage sont activés par la télécommande
(il faut actionner la touche pendant
au molns une

déverrouillées qu'avec la télécommande.
Afin d'éviter toute erreur de manipulation, les
barillets de verrouillage des portes sont
condamnés à l'aide de caches en plastique.
Ces caches peuvent, si nécessaire (déver

L'activation

rouillage d'urgence),

des diodes luminescentes dans les poÀes.

êke retirées avec

anttdemarrage

Même si la diode s'allume encore lorsque l,on
actionne la télécommande, le signal émis peut
être déjà trop faible pour la désactivatron du
système antidémarrage ou I'activation du ver_

rouillage centralisé.

Le démarreur ne peut pas être actjonné tant
que le système antidémarrage est actjvé.

gle.

tl
Affichage de t'état du système

l,on

Si la

télécommande ne fonctionne pas (pile
usée), on ne peut désactiver le système antidé_
marrage et l'alarme que par le dispositif de dé_

verrouillage d'urgence en composant le code.

Si le témoin lumineux clignoie une fois que le
contact est mis, c'est qu'il y a un défaut. ll est

lt

impossible de débloquer le système antjdémar_
rage.

seconde).

ll

est

indrquée par

le

Activation
clignotement

Le rayon d'action de l,émetteur va jusqu,à 5 mè,
tres, en fonction de l,environnement et de l,état

de la pile.

Si l'on actionne souvent la télécommande en de_
hors de son rayon d'action, la pile se décharge
plus rapidement.

/

désactivation

Lorsque la clé de contact est retirée, une unique
pression sur le bouton de la télécommande
met
en marche simultanément

-

-

le système antidémarrage
le verrouillage centralisé
l'alarme. Une nouvelte pression sur la telé_
commande éteint le système.

ll
I
ll
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Le système antidémarrage est activé automatiquement, sans que I'on actionne la télécommande, lorsque

-
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Panne du Yerouillage centralisé
mécanique du verrouillage centraltsé, on ne peut
pas verrouiller le véhicule, on entend un signal

acoustique. Dans ce cas le véhicule n'est

pas

intervalle de 90 secondes

verrouillé et I'alarme n'est pas activée.

la clé du véhicule n'est pas, dans les 180
secondes, placée en position 2 dans la serrure de contact, une fois que le système antidémarrage a été désactivé à I'aide de la télé-

Si l'on verrouille trois fois les serrures des portières ou si I'on actionne six fois la télécommande, I'alarme peut, malgré un défaut mécanique, être activée.

commande.

I
ll

la clé du véhicule est retirée, qu'on ne la réin-

troduit pas dans la serrure de contact et
qu'on ne la tourne pas en position 2 dans un

Si, lorsque I'on essaie de démarrer, le démarreur ne fonctionne pas et le témoin lumineux est allumé, il faut appuyer une fois sur

C'est pourquoi il faut, pour ouvrir le véhicule,
toujours utiliser la télécommande.
Déverrouillage d'urgence:

Si, à cause d'une porte ouverte ou d'un défaut

I

t
I

ouverte dans la minute qui suit, s'opèrent un reverrouillage automatique des portes et I'activation de I'alarme et du système antidémarrage.

Activation automatique
(alarme déconnec{éel

tltilisation d'ulgence avec la clé du

N'utilisez le déverrouillage d'urgence que lorsque
la télécommande ne fonctionne pas.

Pour désactiver le système antidémarrage en
composant un code à quatre chiffres, on peut
interrompre I'alarme acoustique 2 minutes.

Le code à quatre chiffres est indiqué sur
dans un endroit sûr (pas dans le véhicule).
La serrure de la porte doii être
déverrouillée

véhicule

la

carte de clé du véhicule. Conservez cette carte

-

verrouillée

-

déverrouillée

la cache en plastique du barillet de verrouillage
de porte.

en 5 secondes. L'alarme acoustique s'interrompt
au bout d'une seconde. La porte peut être ouverte sans déclencher I'alarme.

cule est déverrouillé de I'extérieur à I'aide de la
télécommande, il est indispensable d'appuyer
deux fois sur la touche.
L.a première pression active à nouveau le verrorrillage centralisé et I'alarme.

Verrouillage d'urgence:

Le contact doit être mis dans les 10 secondes

Revenouillage automatique

tiquement grâce au système d'autoactivation.

lir k, virlrrr:rrkr tr;l rkiverrotrillé à I'aide de la télé'
ornrr,rrrr[, r,l ',t ,tttt:tttt0 gtorte du véhicule n'est

Si I'on essaie d'ouvrir le véhicule avec la

la touche de la télécommande.

Si, après l'autoactivation automatique, le

Lors d'une utilisation d'urgence, il faut enlever

véhi-

Lors du verrouillage avec la clé du véhicule,
verrouillage centralisé et I'alarme sont activés.

Le système

r

qui suivent. Le témoin est allumé.
le

antidémarrage s'active automa-

Dans les 100 secondes qui suivent il faut composer le code à quatre chiffres. Après ce tempslà, le système antidémarrage est déverrouillé.
Si I'on dépasse ces durées, I'alarme se déclenche.

clé,

I'alarme se déclenche immédiatement.

l1

II
Composition du code:

l.

Une fois le témoin éteint, couper

Affichage par les feux de détrcsse

Télécommande
et remettre

0n peut attribuer au

véhicule quatre télécom-

le contact dans les 5 secondes (sinon I'opération est interrompue). Le témoin est à nou-

mandes au maximum.

veau allumé.

Les téiécommandes supplémentaires

2. Le témoin commence à clignoter au bout

de

10 secondes. Vous oevez commencer a
composer votre code dans les 5 secondes
qui suivent.

3. Le code est composé en tournant la clé

Si le véhicule a été verrouillé à I'aide de la télé-

cule.

commande, les clignotants clignotent deux fois.

le

réglage

contact de la position ,,contact mis" à la posi-

mencant par le chiffre de gauche (le chiffre 0
correspond à 10 opératrons contact coupé
contact mis).
ll faut attendre que le témoin s'allume après
chaque chiffre composé.
le

système antidémarrage est désactivé, l'a'
larme et le verrouillage centralisé sont déverrouillés (commencement du réglage de la té-

II

t2

rli

Lors du déverrouillage, les clignotants clignotent
une fois.

Ir

Réglage de la télécommande:

Changement de la pile de la
télécommande

I

Actionner la touche de la télécommande jusqu'à
ce que la diode luminescente de i'alarme clignote dans la porte. Le réglage de la télécom'
mande est terminé.

Desserrez la vis à empreinte cruciforme située
au dos de la télécommande et ouvrez le boîtier.

F

Réglez toutes les té écomnrandes les unes après les autres. Si, dans I'rntervalle d'une minute, aucune autre télécomnrande n'est actionnée ou si le contact est coupé, le processus de
réglage est interrompu.

Vérrfiez, en changeant la pile, que ia position est

-a

correcte.

g1

Vous trouverez une pile de rechange (Alkaline

423,12 volts) chez votre

concessronnaire

Porsche, un service Bosch ou dans les bureaux
de iabac

lécommande).

Le moteur peut être lance après avoir coupé
une fois le contact.
Le déverrouillage d'urgence n'empêche pas
toactivation de fonctionner.

-l

lage.

toulours être adaptées à votre véhicule avec les
télécommandes qui appartiennent déjà au véhr-

Composez le code et commencez
dans l'rntervalle d'une mrrute

IL

de

tion ,,contact coupé". L'opération doit être renouvelée en fonction des chiffres et en com-

4. Si l'on compose le code correctement,

doivent

Selon l'équipement spécifique de chaque pays,
le système antidémarrage possède une fonction
qui indique, par les clignotants, l'état du verrouil'

La fonction de la télécommande est indiquée par
la diode luminescente qu'elle comporte.

I'au-

Pour d'éventuelles questions, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Porsche agréé.
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Vous pouvez retirer le cache en plastlque de
cette clé plate et clipser à la place un cache en

La c1é ,A" ou ,,8'' permet d'acttonner:

ql

1. la serrure des portières avec verrouillage
c

r"fl

-

llll

\

a

'i

i

ieJ

ll
lt
lt
ll
it

ll

(Cabriolet)

4. la serrure du volet du réservoir de rrarburant

votre concessionnaire Porsche. Outre le numéro
d'identification du véhicule, il vous faudra tndiquer le numéro de la clé. Ce numéro vous est
fourni en même temps que le trousseau de clés.
ll convient de le conserver hors du véhicule et
en lieu sûr,Lors de I'achat du véhicule, veuillez
remettre ce numéro de clé au vendeur.

(Cabriolet)

il

ll

clirection

3. la poignée du capot du coffre à bagages

rll.'-'-:

votre

Clés de rechange: elles vous seront fournies par

éclaiage intérieur

tr;

l')

lt

fl

système d'alarme,

2. la serrure d'allumage et d'antivol do

plastique lumineux (disponible chez
concessionnaire Porsche).

entral isé,

5. la serrure de la boîte à gants

A
B

Clé

'Clé

lumineuse
plate

Lors de travaux à l'atelier incluant un démontage
des roues, n'omettez pas de remettre la douille
intercalaire, indispensable pour le déblocage des
écrous de roue antivol, en même iemps que la
clé du véhicule.

Clés
Trois clés identiques vous sont remises avec le
véhicule. Deux d'entre elles sont dotées d'un
éclairage à pile logé dans la cache en plastique.
ll s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton. Vous
pouvez conserver la clé plate comme ,,clé de
secours" dans votre porte-monnaie par exemple.

Se r elerer au

c ha

pi1re,,!yq !ine_e!!l!Érnq{38e1
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Remplacement de la pile de la clé de

contact

Lor sque la puissance lumineuse commence
a
baisser, il faut remplacer la pile usagée par une
pile neuve. Attention, le contenu de la pile
usa_
gée peut éventuellement s,écouler. Son
action é_
tant corrosive, évitez tout contact avec la peau
ou les vêtements.

i.. Retirez avec précaution le dessus du

cache

avec l'ongle ou à l'aide d,un petit tournevis.

Mettez en place dans le bouton une minioile
neuve (1,5 Volt) du commerce.
Respectez les prescriptions relatrves à l,élimr_
nation des piles!

]

la partie supérieure
dans l'ordre indrqué sur le schéma.

l

3. Réassembiez

de la

clé

]

l
l
]
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Podières
Une fois déverrouillées, les portières s'ouvrenl
de I'extérieur en tirant sur la poignée encastrée
et de l'intérieur en tirant sur la manette située
dans la contre'porte.

Verrouillage central
9e réferer au chapitre ,,Système antidémarrage".

l)trh,/rirrrrrrr,,,r

lllc

rht système d'alarme

l'orrr r,vrlr,r r;rrr, I'orr l)ursse se retrouver sans clé

tl,v,rrrl rrrr vllrrr:rrlc vt:rrouillé, le verrouillage cenIt,rl rrr' ;rr,rrl lortr:lronner que si la portière
corrrlrrr lr,rrr

r",l

:;,t11r.t tt'r",1 l),r,,

r

lcrrnoc (même sila portière pas-

('l(:ot(\ fermée).

I r:,r, r|' tlll,rrll,rrrrro rlrr verrouillage central, il
c..;l lorr;orrr ,, 1ro,,,,tlr[' rl'orrvrir et de fermer séparerrrr,nl 1r,,, rlr,rrx lror Iti:rcs. Le système d'alarme
lrr,rrl
l),r lr' lrrplo verrouillage rapide

llrr',rlr('

@

Touche de verruuillage central

Les deux portières peuvent être verrouillées électriquement en appuyant sur la touche de verrouillage central situee sur la consoie centrale.
Quand les portières sont verrouillées, la touche
est éclairée par un voyant de conkôle.
Pour déverrouiller les portières au moyen de
touche, il faut que le contact soit mis.

la

tl'ttttc',r'rrrtrr'.
Le verrouillage central permet d'effectuer le verrouillage - et le déverrouillage - électrique des
deux portières à la fois en actionnant l'une des
deux serrures au moyen de laclé.

liir

Tirez sur la poignée intérieure pour ouvrir les
portières de l'intérieur et les déverrouiller électriquement.

15

Prctection antivol

Le système d'alarme surveille:

Actionnement de secours

Se réferer au chapitre ,,Système antidémarrage".

o

les portières (verrouillage central)

.

les capots avant et arrière

e

la boîte à gants

r

En cas de défaillance du venouillage central, I'alarme peut être armée par le triple verrouillage
rapide d'une serrure. Les diodes luminescentes
confirment cette opération par un double clignotement.

I'autoradio

Pour protéger votre véhicule contre le vol, pensez à prendre les précautions suivantes avant
de le quitter:

o

Fermez les glaces et le toit ouvrant

o

r

Retirez la clé de contact

o

Enclenchez I'antivol de direction

Si I'un des contacts de I'alarme est interrompu
de manière indue, la sirène retentit pencant 30

o

Fermez la boîte à gants

e Verrouillez le réservoir de carburant et la poignée du capot du coffre à bagages (Cabriolet)

e Ne laissez

aucun objet de valeur dans le

véhicu le

o

I'allumage (système antidémarrage)

Dès qu'une portière est verrouillée au moyen de
la clé, le système d'alarme est armé. Le clignotement des diodes luminescentes (A) intégrées
aux portières signale la mise en veille de I'a-

n
tt
I

.Pour la
Suisse: sirène d'alarme uniquement

I
I

secondes environ.

I

En outre, l'éclairage intérieur du véhicule et les
feux de détresse- clignotent pendant environ 5
minutes. Le déclenchement de l'alarme entraîne
également le passage des diodes luminescentes
au double clignotement.

F
I

Le déverrouillage d'une portière désamorce l'alarme, et les diodes luminescentes s'éteignent.

lt

Verrouillez les portières

Système d'alarme

F

ir)
I

I
F
!

larme.

-

Si les diodes luminescentes ne clignotent pas
après le verrouillage ou si elles se manifestent
au bout de 10 secondes par un double clignote-

!!

ment, c'est signe que certains contacts d'alarme
sont restés ouverts.

!

l6

!n

?,

ut

I

I

t
I

I

I
{

t
I
I
1

I
I
I
I
1

J

A

Dttxk: /rittttrtc:,r;crrll tht

',y',kttt' rl',tl,ttn,
Attentron!

Lève-glaces électriques
dées par un commutateur à basr;ulc r;tlttti :;ttr la
contre-porte. En outre, le cornrnulalr:ur avanl de

Pour éviter que des passagers ne connaissant pas le système (enfants) puissent se
blesser en fermant les glaces, le conducteur
doit retirer la clé de contact lorsqu'il quitte le

la portière

véhicule ne serait-ce que quelques instants"

Les glaces des deux portrèrcl; 1,onl (iounri,n
conducteur permet d'actionrror

la

glace côté passager. Lorsque les portières sont
fermées, les lève-glaces ne fonctionnenl que si
la clé de contact se trouve en position 1 ou 2.
Si la portière est ouverte, le lève-glace fonc
tionne même si la clé de contact a été retirée.

I]

Ei
F,
F;

F'
I!

E
F;
Coupé

Eclairage intérieur
Le commutateur se trouvant dans la

position

correspondante, l'éclairage intérieur s'allume dès
que I'on déverrouille ou que I'on ouvre une porlter e.

Une fois les portières fermées, l,éclairage s,éleint avec une temporisation de 2O secondes
orrviron. ll s'éteint par contre immédiatement si

Cabriolet

Le coupé comporte deux plafonniers

iatéraux

dans le ciel de pavillon.

In

basculant le verre protecteur dans le sens
longitudinal, on obtient pour chaque plafonnier
trois positions et modes de fonctionnement:

l'on met le contact, ou si I'on verrouille le véhir:ule avec la clé.

A
B

- Eteint en permanence
- Allumé par l'intermédiaire

I orsque vous n'utilisez pas le véhicule, veillez à
r!lcindre l'éclairage intérieur (sinon, la batterie se

C

de porte
Allumé en permanence

-

du contacteur

E

Dans Ie cabriolet, le plafonnier de l,habitacle est
installé dans le cadre de pare-brise, entre les

S'

pare-soleil.

F

En basculant le verre protecteur dans le sens
longitudinal, on obtient trois positions et modes

-I

de fonctionnement:
A - Allumé en permanence
B - Eteint en permanence
C - Allumé par l'intermédiaire du contacteur
de porte
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Rétroviseur intérieur
Avant de prendre la route, assurez-vous que vos
rétroviseurs sont bien réglés.

l1

Le levier qui se trouve sur le rebord inférieur du
rétrovrseur intérieur permet de le basculer en
position anti-éblouissement.

prrrrr /r' ttiltovtsttur extérieur électrique

Les rétro-viserrrs t:xlrrrtcttrs électriques se

rè-

glent au nroyott tlc', t:ttttttttlttateurs disposés
dans la contre porlrt t:Ôli: t:ottclttcteur.
Le rétroviseur côté pal;:;ir11t:t :;tt règle au moyen
du même commutatettr, à r;ortdition que le basculeur (A) se trouve datts la positron correspon-

Le rétroviseur côté conducteur est convexe, et
offre donc un champ de vision agrandi. Prenez'y
garde quand vous évaluez la distance qui vous
sépare des véhicules roulant derrière vous, car,
en réalité, les véhicules et les oblets sont toujours plus proches et plus importants qu'il n'y
paraît dans ce rétroviseur.

dante.

Le dégivrage de la lunette arrière commande
En cas de nécessité, l'inchnaison citt verre peut
egalement etre reglee a la mritt.

ll
ii

11

galement

le

é-

dégivrage des rétroviseurs exté-

rieurs. Sur le cabriolet, seuls les rétroviseurs
térieurs sont chauffés.

ex-
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Position des sièges

Ne libérez jamais le levier d'arrêt du siège

Pour conduire en toute sécurité et sans se fatiguer, il est essentiel d'adopter une bonne position assise. Pour déterminer la position qui vous

quand vous roulez; en effet, le siège pourrait
se deplacer inoprnement et vous risquez a
lors de perdre le contrôle du véhicule.

,A
(r

convient le mieux, nous vous conseillons de procéder comme suit:

1. Réglez I'approche du siège de facon à

Réglage de l'inclinaison du dossier: tirez vers Ie
haut le levier d'arrêt intérieur situé à I'avant du
siège, amenez le dossier à la position voulue et
libérez le levier.
Si aucune pression ne s'exerce contre le dossier
et que i'on tire sur le levier, la force du ressort
fait basculer le dossier vers l'avant.

ce

que, lorsque vous appuyez à fond sur la pédale d'embrayage, la jambe soit tendue, mais
pas le pied, posé à plat.

2. Choisissez I'inclinaison

convenable de I'assise
en réglant la hauteur avant et arrière.

3. Posez les mains sur la partie supérieure
volant. Réglez l'inclinaison du dossier

du
de

sorte que les bras soient presque tendus et
que les épaules puissent contrnuer de s'appuyer au dossier.

4. Corrigez si nécessaire le réglage du siège

en

La hauteur de l'assise se règle pour l'avant et
l'arrière du siège électriquement au moyen du

A

Déverrouillage du dossir:r
B - Réglage en hauteur de i bssrse
C - Réglage en approche
D ' Réglage de l'inclinarson dlt .i0ssr()r

Sièges avant

approche.

Sièges avec nÉglage manuel de

I'apprcche et de I'inclinaison du dossier
Réglage de l'approche, tirez vers le haut le levier d'arrêt extérieur srtue à I'avant du siege, a
menez le siège à la position voulue, libérez le
levier et vérifiez que le siège a bien atteint un
cran de blocage.

commutateur à bascule.

3
7

- 4 Réglage
- B Réglage

en hauteur, partie avant
en hauteur, partie arrière

Verrouillage du dossier des
sièges
Pour éviter qu'il ne se rabatte vers I'avant en
cas de freinage brusque, le dossier des sièges
est venouillé. Pour déverrouiller, tirez vers le
haut le bouton situé dans la partie latérale du
dossier. Le dossier est automatiquement rever,

!
!!l

F
!r
F

F

5
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F
;!!

rouillé une fois rabattu.

F
i!
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Ghauffage des sièges
La mise en marche et l'arrêt du chauffage des
sieges s'effectuent en appuyant sur la touche.
La surface d'assise et le dossier sont alors
chauffés.
Appuyez en haut de la touche
lVlise en route du chaufTage

Appuyez en bas de la touche
Arrêt du chauffage

-

-

La molette intégrée au commutateur à touche
permet de régler la température du chaufTage
Cette température restera constante jusqu'à ce
que le chauffage ou I'allumage du véhicule soit
coupé.

-

I

I

I
I

I
I

t
I

Sièges avec réglage électriqrre de
I'apprcche et de I'inclinaison du dossier
Les sièges dotés d'un régla1.ir: t:[:r:lrtqrlo de l'ap-

proche et de I'inclinaisorr tltt tltt',r;ttlr disposent
de deux loncLtons :ttpplt'rttr'ttl'tttr"' .r',',tlrees par
les deux commutatetttl; it ll,r:,t.ttltl itvitttl
1

3

5
/

- 2 Réglage
- 4 Réglag,e

en aplrror:lttr
r:tt lt,tttltlttr, lr,ttltc ltvitttt
6 Reglagc tlc I'tttr:lttt,tt',ntt rltt tltrr'ster
tl lir'111,r1"' r'tt lt,tttlcttl l)'lrl't"llrllre

Tournez la molette vers le haut
La puissance du chaufiage augmente

-

Tournez la molette vers le bas
La puissance du chauffage diminue

Soutien lombaire
La courbure du dossier se règle en continu dans
le sens horizontal et vertical, ce qui permet une
assise détendue et un soutien du bassin et de la

Dossiers des sièges arrière
Le dossier des sièges arrière peut être déverrouillé et rabattu en appuyant sur le bouton.
Vous pouvez ainsi dégager un espace de range'
ment supplémentaire.

Pour reverrouiller le dossier, rabattez-le simplement jusqu'à ce que le bouion de sécurité s'enc

liquète.

colonne vertébrale répondant aux besoins de
chac un.

A 0lr;rullirllc tltt',tc11r'
l.J

Sottltctt ltrtttlrittt

tt

()

^v

Réglage horizontal de la courbure du dossier
Réglage vertical de la courbure du dossier
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Ceintures de sécurité

F

doivent
Pour leur sécurité, tous les pas
attacher leur ceinture à chaque déplacement.
Pour vous le rappeler, un contrôleur de ceinture
s'allume sur le combiné d'instrumentation une
fois le contact mis. ll reste allumé jusqu'à ce
que la languette de la ceinture de sécurité du
conducteur soit introduite dans la boucle.

Les ceintures de sécurité des sièges avant

F

Ë
I

ne

sont pas adaptées aux personnes d'une taille inférieure à 1,50 m environ. Pour ne pas exposer

F

les enfants au danger et pour éviter qu'ils

F
F
tr
F

ne

gênent le conducteur, il vaut mieux faire voyager
les enfants à I'arrière.

Si vous devez transporter des enfants sur

le

siège passager, n'utilisez que des systèmes de
retenue expressément homologués pour le
siège passager.

Voir chapitre ,,Systèmes de retenue pour

en

fants".
N'utilisez jamais une seule

et même ceinture

sécurité pour mainienir deux personnes

la

Les vêtements amples empêchent I'ajustement
optimal des ceintures. Pensez donc à ôter votre
manteau, car il est essentiel pour votre bien€tre
confortable-

ment assis et que vous louissiez d'une pleine
berté de mouvement.

22

li-

Veillez à ce que les cerntures ne sorent pas entortillées.

Le brin inférieur de la ceinture doit toujours s'ap-

mentaire.

pliquer étroitement sur le bassin : une fois la
ceinture mise, tirez le brin supérieur vers le haut

Mise en place de la ceinture

dans le sens de la flèche.

Adoptez la position assrse dans laquelle vous
vous seniez le mieux. Prenez la languette de

Pendant le trajet, tirez sur le brin supérieur de la
ceinture pour vous assurer que le brin inférieur
continue d'être bien plaqué conke le bassin.

de

à

fois.

et votre sécurité que vous soyez

Ne faites pas passer la ceinture de sécurité sur
des objets rigides ou susceptibles de se casser
(lunettes, stylos, pipes, etc.); ces objets peuvent
en effet constituer un risque de blessure supplé-

et tirez lentement et régulièrement
la ceinture par-dessus la poitrine et la hanche.
lntroduisez ensuite la languette dans la serrure

verrouillage

correspondante, du côté intérieur du siège, jusqu'à ce que vous ayez entendu un déclic.
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Système de rctenue pour enfants
Si vous installez un système de retenue pour en-

fants sur le siège passager d'un véhicule équipé
d'airbags, il faut reculer à fond le siège passager et le laisser dans cette position.

1

3

I
I
;l

t
I
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N'utilisez que des sysièmes de retenue recommandés par Porsche car ils sont les
seuls à avoir été testés en relation avec le

Le mécanisme de blocage de I'enrouleur automatique est concu de telle sorte que la ceinture
se bloque en cas de forte accélération ou de

ralentissement brutal, en virage ou en côte
abrupte. Le mécanisme de blocage réagit plus
rapidement quand le véhicule ralentit que lorsqu'on tire sur la ceinture.

OuveÉure de la ceinturc
I'our libérer la ceinture, appuyez sur la touche
rorrtrle marquée ,,Press". La languette est immétlrirlt:rrrcnt expulsée de la serrure, môme si la
r:cirrlrrrr: esi Iendue à ce momentlà.

Veillez à ce que la ceinture sorl toLrloLrrs intégralement enroulée lorsqu'elle n'esl pas tttilisée. Ainsi, elle ne se salira pas et ne s'abitnera pas.

système airbag.

Conkôlez régulièrement que les r:r:intures sont
en bon état, que leur toile n'esl pas endommagée, que les serrures et les pr inls de fixation
fonctionnent bien. Si les ceinturcs orrt subi de
très fortes tensions lors d'un accidertt, il est indispensable de les remplacer, porrr volre sécuri-

pas être utilisés sur les véhicules avec airbag.

té.

Les systèmes de retenue pour enfants pre'
nant appur sur le tableau de bord ne doivent

Votre concessionnaire Porsche est tout disposé
à vous conseiller pour les systèmes de retenue
adaptés aux enfants.
Lors de l'utilisation de systèmes de retenue pour
enfants, il faut absolument respecter les législations en vigueur dans les différents pays.
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Système Airbag
,,L'airbag" associé

présente

à la cernture de sécurite

le système de sécurité offrant

reau

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

Le système Airbag se compose de 4
principales:

-

sac gonflable avec générateur de gaz
(unrté Airbag)

dispositif électronique de commande

capteurs de choc
câbles électriques

parties

En cas de choc d'une certaine violence, les cap-

teurs de choc envoient un signal au mécanisme

Le sac gonflable est logé sous la plaque rem,
bourrée du volant côté conducteur et sous le
rembourrage supérieur de la boîte à gants côté
passager. L'airbag se dégonfle si vite que le risque de perturbation visuelle est insignifiant. D'au-

d'amorcage par le biais du système électronique
de commande.

tre paft, en cas d'accident, la détonation d'amor,

Lors du processus d'amorcage, la poudre qui se

L'airbag protège le visage et la partie supérieure
du corps tout en amortissant la projection vers
l'avant du conducteur et du passager.

trouve dans le générateur de gaz se consume
en quelques fractions de seconde. Cette combustion génère à la fois le volume de gaz nécessarre au remplissage de l'airbag et la pression
gazeuse requise.

!

F
t!

cage se perd dans le bruit de la collision.

-

F
F
I
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Pour garantir le bon état de marche du système
Airbag, f aites-le contrÔler sans délai chez un

Plage d'efficacité

Le port de la ceinture de sécurité

s'impose

mème lorsque votre véhicule est équipé d'un
système Airbag car le déclenchement de ce système dépend de la violence du choc et de I'an-

rl

I

En-deca du seuil de déclenchement de l'airbag
et dans les accidents qui n'entraînent pas l'entrée en action immédiate du système, le port
correct de la ceinture de sécurité contribue de
facon importante à la protection des occupants

du véhicule. C'est pourquoi le conducteur

I
I

et
tous les passagers doivent toujours mettre leur

t
t

rité".

t
q

ceinture de sécurité (le port de la ceinture est
du reste obligatoire dans de nombreux pays).
Voyez également le chapitre ,,Ceintures de sécu-

Maintenance/lloYant de contrôle
L'électronique de commande contrôle de facon
autonome le bon état de marche des amorces,
des capteurs, du voyant de conkôle et son propre bon fonctionnement.

:l

I

scription ,Airbag" s'allume pour une durée de 3
secondes environ.

3

Le voyant de contrôle Airbag s'allume pendant
la marche, ou s'allume de nouveau au bout de
5 secondes une Iois le contaul mis.

o

Le voyant de contrÔle Airbag ne s'allume pas
quand vous mettez le contact.

Le bon état de marche du système Airbag
doit être conkôlé chez un concesstonnaire
Porsche au bout de 4 ans, B ans
- puis tous les 2 ans.

et 10

ans

Gonsignes de sécurité et d'élimination

Le

de

I'airbag nécessrte le
contrôle immédiat du système etlou son rempladéclenchement

cement par un concessionnaire Porsche.

équipements supplémentaires à proximité du
faisceau de câble Airbag.
En cas d'anomalie, ne vous adressez qu'aux
concessionnaires Porsche.
Les générateurs de gaz intacts, les véhicules
entiers ou les systèmes avec unité Airbag ne
doivent pas être éliminés ou jetés de facon

,,normale" ni être déposés à la ferraille ou
dans quelque décharge que ce soit.

Votre concessionnaire Porsche vous donnera
toutes informations sur ce suiet.
lmportant:
Si vous revendez votre véhicule, pensez

à informer I'acheteur que le véhicule est équipé d'un
système Airbag et renvoyez-le au chapitre ,,Sys-

tème Airbag" de ce Manuel

technique

(Consignes de sécurité et d'élimination).

Le voyant de contrôle intégré à la pendulette afsystème'
f iche les déf aillances éventuelles du
Chaque fois que vous mettez le contact, I'in-

rl

o

gle de collision.
Pour la plage d'efficacité, voyez I'illustration.

t

concessionnaire Porsche dans les cas suivants:

Ne faites passer aucun câble électrique pour

Aucune modification ne doit être apportée au cablage ni aux éléments du systèmes Airbag. N'ap'
posez aucun autocollant ni habillage supplémentaire sur Ie volant ou dans le secteur de l'airbag
passager.

Les composants de l'Airbag (p.ex. le volant) doivent être démontés uniquement par un conces'
sionnaire Porsche agréé.

Vous trouverez d'autres informations concernant
le système Airbag sur I'autocollant qui se trouve
sur le pare-soleil, dans la boîte à gants et sur
tous les éléments constitutifs de I'Airbag.
En cas de montage d'un siège pour enfants, reportez-vous au chapitre ,,Systèmes de retenue
pour enfants".
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Frein au pied
Pour réduire l'effort à la pédale, votre porsche
est équipée d'une assistance au freinage. Cette
assistance ne peut fonctionner que lorsque le
moteur tourne.

Le système de rattrapage automatique fait que
la course à vide de la pédale reste constante si

Er

Carrera 4, Turbo:
En cas de perte de pression, le voyant d,alarme
central ainsi que le témoin d'alerte de la pression de freinage s'allument sur le combiné d,ins

F

trumentation. Une fois la réserve de pression
consommée, il faut exercer un effort beaucoup

r

plus important sur la pédale de frejn.

I

le système est correctement purgé.

La course à vide de la pédaie, donc avant
réponse du frein, peut être de 20 mm.

Frcin à main
Le frein à main agit sur les roues arrière via une
commande par câble. Une fois le véhicule garé,
tirez le levier de frern à main vers le haut.
Pour desserrer le frein à main, trrer légèrement
le levier vers le haut, appuyez sur le bouton de
sécurité et, après avoir entendu que le cliquet
d'arrêt s'est débloqué, maintenez ce bouton enIoncé pendant que vous abaissez Ie levier.
I

e contrôleur de frein à main ne s'éteint qu'une

lnrs lp 1'",'' complelement desserré.

la

Si la course à vide de la pédale augmente brusquement, il se peut que de l'air se soit introduit
dans le système. Si le niveau du liquide de frein
est insuffisant, le voyant de contrôle du combiné
d'inskumentation le signale.
En cas de fortes pluies ou de flaques d'eau importantes, il se peut que le véhicule réagisse
avec un léger retard au freinage, qui exige une
pression plus prononcée sur la pédale. ll vaut

donc mieux prévoir une distance de sécurjté
plus importante par rapport au véhicule qui précéde.
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Système de freinage ABS
(Antiblocage des roues)
L'ABS contribue pour une part considérable à I'amélioration de la sécurité active dans le véhi-

t
i

cule.

En cas de freinage maximal, il évite le blocage
des roues quelle que soit la nature de la chaussée et ce jusqu'à I'arrêt quasi total du véhicule'

aux conditions atmosphériques et à la denstte
du trafic. Le véhicule présente des conditions de
sécurité accrues, mais qui ne doivq'nt-en aucun

Voyant de contrôle

cas vous inciter à prendre des risques accrus'

lectriques essentiels de I'ABS avant et pendant
la marche du véhicule. Le voyant de contrôle
ABS s'allume quand vous mettez le contact et

Gonduirc avec I'ABS
Les 4 roues sont muntec d un clpteur qui mesure leur vitesse de rotation Le processus de
réglage entre en action clès que la vitesse de
rotation d'une des roues dirninue trop par rapport à la vitesse du véhicule et quc cette roue
pression
commence à bloquer. Le réglage de la

Un système de contrôle électronique vérifie le
bon état de marche de tous les composants é-

doit s'ételndre au plus tard quand Ie

Si le voyant de contrôle ABS ne s'éteint
d'un défaut.

Si le voyant de contrôle s'allume pendant la

L'ABS garantit ainsi:

I
I
I

une dirigeabilité totale
le véhicule reste manoeuvrable

-l

une distance de freinage optimale
erregte générale, diminution de la distance

Conditionnée par le bon guidage latéral de l'essieu arrière, la stabilité de marr:lte reste ainsi

saurait être entièrement défini'

d'arrêt

préservée.

Lbpp.*d de

t
-l

a
-l

rl

une bonne stabilité de marche

les roues ne se bloquent pas, donc pas
de dérapage

I'absence de blocage des roues
pas de méplats sur les pneumatiques

l'ABS a pour avantage décisif de conserver au
véhicule sa stabilité de marche et sa manoeuvratrilile à I'instant du danger, même s'il s'agit d'un
lrcinage maximal en virage. ll n'en reste pas
rnonr; que Ie conducteur doit faire appel à son
,,cn, rlt::; rcsponsabilités et que c'est à lui qu'il
rcvrcttl rl'itrlrtJrtcr sa conduite à I'état de la route,

pour
cornmun pour

chacune des roues avant
les roues arrière.

et ell

Si la chaussée n'est glissante quc d'un côté,

c'est la roue arrière qui fretttr: cltt côte glissant
qui détermine la pression de {rctnage commune
aux deux roues de I'essteu arriore

En cas de freinage atteignant la plage de blocage (freinage maximal), la régulation ABS intervient. Ce processus de régulatiorl (qrri ressemble
à une série de coups de freins à intcrvalles très

rapprochés) se signale au conducteur par les
pulsations de la pédale de frein, accompagnées
d'un bruit très audible. Le tout est rrne incitation
à adapter la vitesse du véhicule à l'état de la
ch

aussée.

pas,

cela signifie que I'ABS s'est désactivé à cause

ll

de freinage s'effectue indépcndarnment

moteur

tourne.

marche, c'est que le système a identifié un défaut. Dans un cas comme dans l'autre, vous disposez de la puissance de freinage normale,
comme sur un véhicule non équipé de I'ABS
Faites contrôler sans délai le système ABS chez
un concessionnaire Porsche afin d'éviter I'appari-

tion d'autres défauts ultérieurs dont I'effet

Remarque:

ne

commande électronique de I'ABS

est concu pour les dimensions de pneumatiques
homologuées. L'utilisation de pneus dont les di-

mensions ne seraient pas homologuées peut entraîner une modification de la vitesse de rotation
des roues, et I'appareil de commande interprétera ces données comme une ditférence de vitesse sur les essieux du véhicule A partir d'un
écart de 6 % environ dans le rayon de roulement des pneus, I'appareil de commande désactive I'ABS et le voyant de conkôle s'allume'

)7
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Régulation différcntielle
antipatinage lsystème ABDI
La régulation différentielle antipatinage est

un

dispositif auxiliaire de traction qui réduit le patrnage isolé d'une roue motrice, à condition que
le véhicule roule à une vitesse inférieure à 70
kmrft. Quand la vitesse dépasse 70 km,h, la ré

leur, une pression de freinage est exercée sur la
roue concernée pour mettre fin à son patinage.

d'instruments clignote dès l'apparition d'un patinage isolé de I'une des roues motrices.

Le fonctionnement de la régulatron différentielle
antipatinage est signalé par la lampe{émoin

Un fonctionnement défectueux de cette régulation est signalé par la lampelémoin rouge du

verte du combiné d'instruments.

combiné d'instruments.

F

F
F

Pour éviter une surchauffe du système de freinage, la régulation différentielle antipatinage est

E

F

Dans la plage de régulation, les vitesses des
roues sont comparées entre elles. Dès que la

mise hors circuit par son unité de commande
dès qu'un certain seuil de température est franchi et jusqu'à ce que la température du système
de Treinage soit retombée en dessous de cette

différence de vitesse dépasse une certaine va-

limite. Dans ce cas, le témoin vert du combiné

gulation différentielle antipatinage est désacti
vée.

fi
F,
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2
3
4
5

- Tractton des roues avant
Arbre central
Embrayage hydraulique à disques
Eoife de vitesse
Moteur

Transmission intégrale dynamique
La Carrera

4 et la 911

Turbo sont equipées

d'une transmission intégrale avec répartition variable de la force motrice sur les roues avant et
arrière.

a répartition de la force motrice est assurée
par rrn embrayage hydraulique à disques en
I

lorrclion de la différence de vitesse de rotation
errlrc les roltes;vanI el les roues arrière.

Le couple moteur attribué aux roues avant esl
cependant toujours suffisant pour que le véhi
cule ait une propulsion optimaler, rni:me sur
chaussée défavorable.

La traction des roues avant est eftectuée par
I'embrayage hydraulique à disques el un arbre
central vers le train avant.

Malgré les avantages de la transmission intégrale, le conducteur doit faire appel à son sens
des responsabilités et toujours adapter son style
de conduite à l'état des routes, la météorologie
et la circulation,
La plus grande sécurité offerte ne doii pas
traîner une plus grande prise de risques.

en-

De plus, un système de blocage dynamique se
composant d'un engrènement de freinage (ABD)
et d'un différentiel à blocage transversal dépendant de la charge, permet une meilleure traction
et une meilleure stabilité de marche.
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Equilibrage des rcues du véhicule
Lors d'un équilibrage de précision effectué sur
le véhicule, les quatre roues doivent être éle
vées et doivent pouvoir tourner librement.

F

Analyse des performances

E

Les analyses des performances ne doivent être
réalisées que sur des bancs d'essai à quatre
rouleaux à régime moteur asservt. Lors d'analyses sur des bancs d'essai à deux rouleaux, le
lien entre l'essieu avant et l'essieu arrière doit
être coupé au niveau de l'arbre central.

Gontdle des fieins
Les contrôles des freins ne doivent être effec
tués que sur des bancs d'essai fixes ou à rou

:

F
F
!r
F

lea ux.

F

Pour les bancs d'essai à rouleaux, les valeurs

!r

limites suivantes ne dotvent pas être dépassées:
Vitesse du contrôle 7,5 km/h
Durée du contrôle 20 secondes

!r
Fi

Remorquage
Lorsque le véhicule doit êke remorqué avec l'es
sieu avant ou arrière élevé, les roues de I'essieu
élevé doivent pouvoir tourner libre,ment.

Fr

lr
Fi
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Le refroidissement du moteur devient alors insuf

Iisant. ll faut donc surveiller la température de
I'huile et réduire la vitesse du véhicule.

t:

Si l'aileron ne s'extrait pas, la portance élevée
tqLri s'exerce sur l'essieu arrière compromet la
stabilité de marche à vitesse élevée.

Attention:

Quand le véhicule est à l'arrêt, faites attention à ne blesser personne ei à ne pas coincer d'oblets au moment de l'extraction ou de
I'escamotage de l'aileron.
Consultez dès que possible un concessionnaire
Porsche pour remédier au problème.

Adaptez votre style de conduite à cette sttuation
ou sortez l'aileron manuellement.

Contact mis, l'aileron peut être sorti et escamoté manuellement en appuyant sur le commutateur à bascule situé sur la console centrale.
A une vitesse entre 15 et B0 km,zh, il suffit d'un
bref actionnement de la touche du commutateur
à bascule pour activer la fonction de I'atleron.

È

Aileron arrière escamotable

La Carrera est équipée d'un ailerorr ,t cttnttttittttltr
électrique dont la sortie et I'escatttol,rlir'','cllt't;
tuent en fonction de la vitesse.
L'extraction de ce spoiler a lictt ;t lt,rtltt tl'tttto
vitesse de 80 km/h environ. ll tclttctttl r,rt ltor;i
tion initiale à partir de 15 kmlh cttvttott.

En dessous de 15 km,zh il faut appuyer sur le
commutateur à bascule jusqu'à ce que l'aileron
ait atteint la position finale.
Sr I'aileron a été extrait manuellement et que la
vitesse n'a pas dépassée les B0 kmÂ, l'aileron
peut seulement être escamoté manuellement.

Si l'aileron ne s'extrait pas une forr' ['r' lt0 ktrt/lt
dépassés, un voyant de contritlt: r;'itllttttto .'ttr ltt
combiné d'instrumentation.
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1
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Fil
Antivol de direction ouvert. L'allumage du moteur est coupé, les consommateurs électriques principaux (feux, essuie-glace, autoradio) sont drsponibles.

Véhicule avec Tiptronic
La clé de contact ne peut être retirée que dans
la position ,,P" du levier sélecteur.

Frl
lil

Allumage mis. Tous les consommateurs peu-

vent être utilisés. Moteur à l'arrêt, ies
voyants s'allument pour le contrôle des

Fii

lampes.

F;i

3

La rotation de la clé vers la droite actionne le
démarreur. Une fois que le moteur tourne, relâchez tout de suite la clé de contact, qui

revient d'elle-même en position 2. Les
voyants de contrôle doivent s'éteindre une

Fi;

Fii

fois que le moteur tourne.

Fii
Carrera'.

Serrurc de démarrage et
d'antivol de direction
Les 4 positions de la clé de contact
s

Le voyant de contrôle de I'aileron s'éteint au-delà

de 7 km,h, (identification du démarrage). Les circuits éleckiques des consommateurs principaux

sont interrompus tant que dure l'opération
sont les

de

Direction bloquée. Tous les consommateurs
connectés à I'allumage sont hors circuit. La
clé de contact ne peut être retirée que dans
cette position. Une fois la clé retirée, il suffit
de tourner le volant vers la gauche ou vers la
droite pour enclencher I'antivol de direction.

F;i

démarrage.

uivantes:

0

Fii

Fi;
Pour ménager la batterie du véhicule et pour
garantir la capacité de démarrage de la batterie, quand la clé de contact est en position 1, et, en position 2, dans les plages de
régime inférieures (embouteillage, circulation
en ville, en convoi), il est préférable de mettre les consommateurs électriques non nécessaires hors circuit.

5ii
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16 1718

23

24 25
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1 Niveau de carburant

12 Frein à main

2 Réserve carburant

13 Voyant de contrôle pression d'huile
14 Liquide de frein
15 Pression d'huile

3 Niveau de liquide lave-glace

4 Niveau

d'huile

5 Température d'huile moteur

6 Régulation différentielle antipatinage

(ABD)

7 Voyant de contrôle central
B Voyant de contrôle gaz d'échappementTurbo
9 Voyant de contrôle ABS
L0 Pression de freinage Carrera 4, Iurbo
Ll Usure de: garnrtures de freins

l(r

16 Clignotant gauche
17 Feux de route
18 Clignotant droit
19 Compte-tours
20 Ordinateur de bord
21 Compteur kilométrique
22 Compteur de vitesse

23
24
25
26

Ceiniure de sécurité
Contrôle de charge
Aileron arrière
Capote de cabriolet
27 Aubag
28 Pendulette
29 Tiptronic
30 Feu de gabarit
31 Contrôle de la courroie de ventilateur
du moteur
32 Système antidémarrage

]r
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Les composants électroniques peuvent mettre

Système central d'information
Les voyants de contrôle correspottdatrl irttx tltllir

en mémoire des messages d'avertissement qui
pourront être lus ultérieurement par le conces-

rentes fonctions sont logés dans lr:s r;:trlritrtr;

sionnaire Porsche.

ronds.

Cela peut également servir à vous protéger ou à
protéger Porsche de réclamations non justifiées.

Fonctions du système central
d'information

o
o

Commande des voyants de cotrtrrlIt.

o

Commande des voyants de corrlriilc cl rltt
voyant de contrôle central en lrltlr:liott tlr'l,t
vitesse, dans certatns cas.

Commande du voyani de contrrllc t r.tllt,tl ',r'
lon les priorités d'affichage.

Les informations sont déltvrées pirt
différents voyants de contrôle el

Touche de corfirmation

contrôle central.

Contact mis, les voyants s'allLttlltltll lrottt
contrôle des différentes fonctions.
dès que le moteur tourne.
Carrera

lt'

ll:,';'clltlittltrl

I rr loLrche de confirmation située sur la console
r.crrtrale permet de confirmer la réception du
nrc'ssage quand le voyant de contrÔle central
:,'cst allumé.

'.

Le voyant de contrôle de I'ailerott rlrr ','(il{'lrll
qu'au-delà de 7 km/h (identificaltotr tltt tli'rrt,tt
rage).

1
1

l
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lt
Consultez impérativement la description des différents vovants de contrôle aux pages suivantes.
rl

Toute défaillance suscepijble d'affecter la sécurité de marche du véhicule est signalée par
le voyant de contrôle correspondant et par le
voyant de contrôle central.

fonctionnement du véhicule est signalée par
le vovant de contrôle correspondant et par le

ll est possible de confirmer le message transmrs
par le voyant de contrôle central,

ll est possrble de confirmer le message transmis
par le voyant de contrôle central.

Toute défaillance susceptible d'affecter

le

bon

Avertissement par le vovant de contrôle cones-

ll

pondant.

l

vovant de conkôle central.

lt

rl

Fonctions d'aveËissement:

Fonctions d'avedissement:

Fonctions dravedissement:

r
r
r

Pression de freinage

.

Usure des garnitures de freins

e

Système antiblocage

e

Frein à main

Niveau de liquide de frein

o

Contrôle de la courrore

o

Airbag

o

Pressron d'huile

r

Régulation différentielle antipatinage

r

Réserve de carburant

o

Aileron arrière

o

Tiptronic

.

Capote de cabriolet

Contrôle gaz d'échappement
,,CHECK ENGINE'

r

T

lu

Niveau de liquide lave'glace
!l

lrl

nt

lll

!!

!l

!I
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Ne roulcz lanrais lusqu'à épuisement du carburi.rttl.

a

Sli kr voyant s'allume, évitez
kr', vrrirÉles.

t

I t' t;lrllrotement du voyant signale un défaut du
,,yr;lirrrre. Dans ce cas, vous ne pouvez plus êke
,rvrrrli cle la quantité de carburant en réserve.
Consultez un concessionnaire Porsche pour sup

a

I

Drrrrrer ce défaut,

1

Liquide Iave-glace

t

c voyant de contrÔle du liquide lave-glace s'al
hrrrro quand le réservoir ne contient plus que 2
Irlro:; environ.
I

I
T

Petit combiné d'instrumentation

{

EÀ1 Affichage
-ru
voyant de contrule

du niveau
5.q7a
.- Affichage
d'huile moteur

du niveau de corbllratil,

il

Contact mis, le niveau de carbttritttl r'',1 ttttlttlttr'

1

voyant de contrôle s'allume.

I

Quantité de carburant en réserve cl r ,tp'tr
réservoir, voir chapitre,,Capar;iltir"'

î

Faites I'appoint dès que possible.

fl
a

I

de rouler vite dans

Si la quantité de carburant esl ttt',ttllt','rtrlr', |'

tll

tltt

c vehicule doit ètre à I'horizontale, le moteur au
rirlcnti et l'huile avoir atteint sa température de
r,rrrvice: la quantité d'huile dans le carter est sufIr;iur[e quand I'aiguille se trouve à I'horizontale
rl;rns l'afficheur. Veillez impérativement à ce que
I

tuels de I'aiguille pendant la marche sont sans
aucune importance. D'autre part, vous pouvez
contrôler le bon fonctionnement de I'afficheur au
fait que I'aiguille de niveau d'huile se met à descendre quand le véhicule est à I'arrêt (moteur
chaud) alors que le régime augmente.

Si, contact mis et moteur coupé, I'aiguille indique un niveau d'huile moteur maximum, c'est
signe d'un défaut soit de I'afficheur soit du transmetteur de niveau. Dans ce cas, il vaut mieux
contrôler le nrveau d'huile à I'aide de la jauge
avant de prendre la route. Consultez un concessionnaire Porsche pour remédier au défaut.
Nous conseillons de vérifier le niveau d'huile sur
l'affrcheur à la fin de chaque trajet avant de cou
per le moteur.
Le niveau d'huile moieur doit être contrôlé également entre les dates de maintenance.

Pour la vidange et les travaux en atelier, repor
tez-vous à ,,Contrôle du niveau d'huile dans le
carter".

l,r rrisorve d'huile ne baisse jamais au point que
l',ritirrille parvienne dans la zone rouge. Dans de
rrrirrrv;rises circonstances, cela peut en effet enIr,rîncr I'cndommagement du moteur.
I'crrrl;url la marche du véhicule, le régime du molcrrr cl la température de I'huile faussent I'afftr lr,r11rr rlrr riveau d'huile. Les mouvements éven-
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tl
Quand

Iili

iances éventuelles. Reportez-vous au chapitre

Manomètrc d'huile

le moteur a atteint sa température

,ABS'.

service et tourne à 5000 tr,zmn, Ia pression
d'huile doit atteindre 3,5 bars environ. ll est normal que la pression d'huile diminue à température plus élevée.
Toutefois, si la pression d'huiie barsse brutalement pendant la marche du véhicule ou que le
voyant rouge s'allume, il faut immédiatement arrêter le moteur.

Si le niveau d'huile est suffisant, consultez
concessionnaire Porsche
qu'il remédie au défaut.

I
!

Grand combiné d'instrumentation

F_

V,

Affichage de la température
d'huile moteur

La température d'huile moteur exerce une

in

fluence sur la durée de vie du moteur. C'est la
raison pour laquelle il est préférable de rouler à
régime modéré (4500 k/mn maxi) dans les 5
premières minutes qui suivent le démanage.
Si I'aiguille atteint la zone rouge, il faut réduire

vitesse et,

si la température ne

r:urrsuller sans délai

un

le plus

le

proche pour

Voyant de contrôle central

Contact mis, le voyant de contrôle central du
combiné d'instrumentation et les différents
voyants de contrôle s'allument pour contrôler le
fonctionnement des lampes. Si une défaillance
se présente, le voyant de contrôle correspondant et le voyant de contrôle central s'allument.
Dans ce cas, il faut conduire immédiatement le
véhicule chez le concessionnaire Porsche le plus
proche,

(@)

lr

de

Voyant de contrôle ABS

,'(l',
r\-/'

Affichage de I'usure des
garnitules de freins

Le voyant de contrôle s'allume quand les garni-

tures de frein ont atteint leur limite d'usure et

ltl
TI

qu'il faut les remDlacer.
TI

@

Régulation différentielle

artipatinage (système ABDI

:rr

Le fonctionnement de la régulation différentielle
antipatinage est signalé par la lampelémoin

lt

verte du combiné d'instruments.
Pour éviter une surchauffe du système de freinage, la régulation différentielle antipatinage est

mise hors circuit par son unité de commande
dès qu'un certain seuil de température est franchi et Jusqu'à ce que la température du système
de freinage soit retombée en dessous de cette
limite. Dans ce cas, le témoin verl du combiné
d'insiruments clignote dès I'apparition d'un patinage isolé de I'une des roues motrices.

Un fonctionnement défectueux de cette régulation est signalé par la lampe{émoin rouge du
combiné d'instruments.

:il
lil
T]

lrl

li
!rr

la

diminue pas,

Le voyant de contrôle ABS surveille le bon état

Voir également au chapitre ,,Régulation différen

concessionnaire

de marche du système ABS et affiche ses défail

tieile antipatinage".

!,'

l)orsche.

Iti
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911 Turbo:
CHEGK ENGINE Voyart de
contrôle gaz d'échappement

Ce système (diagnostic 0n-Board) sttrvr:tlle

lc

AIin d'éviter des dégâts sur le moteur ou le sys'
tème d'épuration des gaz d'échappement, (p.
ex. catalyseur), il faut tout de suite consulter un
concessionnaire Porsche agréé qui effectuera le
diagnostic dé{auts ou la réparation.

fonctionnement des composants r;otlccrttti:' llar

les gaz

d'échappement lorsr;tlt:

tourne.

ll détecte rapidement les

tlt'

errclttr:,

lrl

tttttlt:Ltr

lottt:lt'tttltr

ment qui peuvent entraîtrcr pitt t'x. k' r|i1i;t1itl'
ment important de stlbslatlt:t'', ttot lvt", tttt tJtl:;

dégâts.

Le voyant de conlrôkr ittrlttlttl

[",

restant alhmé ou ctt r;ltllttol,tttl
la rnétttoirc di:ftrtrl:; rkt l',tpp,rtltl

rll

I

ll

c voy,rttl tlt' t.rttlto[' ',',tllttttt,'

f

tlt'l,ttll,tttt;trl, tltt
tl k", ',lot ktl rlirtts
r

Si le voyant clignote toujours alors que la pédale d'accélérateur est revenue, il faut tout
de suite couper le moteur.
Veuillez consulter le concessionnaire Porsche
agréé le plus proche pour réparer cette dé'

lttttIt,ttttltl

lrrt'.t1ttr' I'tttt tlttll

l',rllttttt,tlil t'tt ttt,ttr ltl ll ','r'lltttl I ',t't ,t1rtrl" ltl
rlrrrr,rtt,rlit, tltt tttolt'ttt, r r'(lttt lr('ltttl'l tll vt'ttltt'r
lt.',,rrrr1xrttlr",

t vov,rttl tk' r ottltitlt' tttrltrltlr' 1r,tt tttt r lt;ittoltl
rrrcrrl k", r;ontltltott', tlt' '.t'tvtt r' (t,rlr", rltt tttoltttt)
pottv;rttt cttlt,ttttrtt tlr", rllll,tl" lrolll l{", ;rtt't t", tltt
systittttc d'tl1-tttt itltot t r lr", 1i, rl r I'r'r lt,t1 r1 rlt I llttl
ll taut dans cc t;;t', lottl rlr' ',tttll t t'tltttt l l,t
I

sollicrtation dtt tttolt'ttt t'tt l,ttttlll'tltl l,t plrl,tk'
d'accélérateur. Lttr:;t1ttt' l'ott tltttllr' l,t zttttt' t ll
tique, le voyant resltt ;tlltttttr'.

aillance.

(O)

contrôle également la pression de freinage.

Si les voyants de pression de freinage et

le

voyant de contrÔle central restent allumés après

le

démanage du moteur, attendez avant de

vous meitre en route que la pression nécessaire
à I'assistance au freinage se soit constituée et
que les voyants s'éteignent.

signe que le contacteur d'avertissement est dé'

de contrÔle de liquide de frein s'allume quand la quantité liquide de frein est inférieure au seuil minimal autorisé ou si l'un des
deux circuits de freinage présente une défaillance qu'accompagne l'allongement de la course
de la pédale.

Si le voyant de contrôle ne s'éteint pas, il
faut que vous adaptiez la vitesse du véhicule
en prévoyani une plus longue distance d'arrêt, une plus forte pression à la pédale et
une modification du comportement au freinage en particulier dans les vi'ages.

il

laut que vous adaptiez la vitesse du véhtcule
rrrr prévoyant une plus longue distance d'arrôt, une plus forte pression à la pédale el
rrnc modification du comportement au frei'

immédiatement chez le
l(orrlcz
rorrr:c:;ssionnaire Porsche le plus proche et
r rorrrIl:;cz prudemment.

vous

0utre le niveau de liquide de frein, le svstème

fectueux.

L.e voyant

r,rllr'(,r particulier dans les virages.

de freinage

Ganera 4, Turbo

Si le voyant clignote après s'être allumé, c'est

Voyant de cont6le de liquide
de frein

Si le voyant de contrôle ne s'éteint pas,

(@) Voyart de prussion

Rendez-vous immédiatement chez le
concesssionnaire Porsche le plus proche et
conduisez Prudemment.

(@)

yilil

de controre du rrein

Le voyant de contrôle du frein à main s'allume
quand le frein à main est tiré ou s'il n'est pas
complètement desserré.
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Gompte-tours

<l'

Le compte-tours indique le régime du moteur
avec une graduation de 1000 tours par minute.

ô

!

Voyant de contrôle
des clignotants

ll

Le voyant de contrôle des clignotants clignote

au même rythme que les clignotants euxLa marque rouge qui figure sur les graduations
du compte-tours est un avertissement visuel qui
vous indique le régime maximum admissible.

mêmes. En cas de défaillance de l'un des cligno-

!

tants, le rythme de clignotement présente une
accéleration très perceptible.

!

A l'accélération, I'interruption de l'alimentation en
carburant évite alors qu'il y ait dépassement du
régime maximum. Avant de passer un rapport

Le temoin de feux de route s'allume quand

inférieur, vérifiez que vous vous trouvez dans

véhicule est en feux de route-

plage de régime maximum admissible
rétrograder.
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Témoin de feux de rcute

=D

le

!

pour

!
t

,tl

I

I

I

I
1

I
7

1

t
t
I
1

t
t
e

I
{
3

Affichage de la Position du levier
sélecteur

Gompteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la vitesse

en

km/h.
Le compteur supérieur enregistre le kilométrage

total du véhicule.
Le compteur inférieur enregistre le trajet lournaher et comporte dans sa partie inférieure un
bouton qut permet à tout moment de le remettre

Si le contact est mis ou que l'ôr;li'rtrage du véhicule est allumé, le combiné d'instrrrrrrentation affiche la position du levier sélectettr

Cet affichage lumineux disparaÎt lorsqu'on retire
la clé de contact ou que I'orr cotrptl l'ôclairage
du véhicule.

à zéro.
(Lc r;adran journalier du compteur kilométrique
esl srrpprimé sur les véhicules dotés d'un ordinatcrrr de bord.)
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tl
dant le trajet, n'utiilsez que les consommateurs
électriques strictement indispensablesl

,--S
1c,

rgl
t/t

II

Carrera:
Voyant de contrôle de I'ailercn

Le voyant de contrôle s'éteint après le démarrage une fois que le véhicule a dépassé les 7
km/h environ. Le voyant de contrôle s'allume si
I'aileron ne s'extrait pas au-delà de 80 kmlh ou
ne rentre pas auiessous de 15 kmÆ ou ne se
trouve pas dans l'une ou I'autre des deux posi-

lt
!rl
ttr
ltl

trons initiale et finale correspondantes.

Si l'aileron ne s'extrait pas, la portance élevée
qui s'exerce sur I'essieu arrière compromet la
Commutateur à bascule pour réglage de Ia pendulette

Ë!

Pendulette
Réglage des minutes
Réglage rapide

-

-

pression brève

pression plus longue

Voyant de contlôle de la
ceirture de sécurité
Le voyant de contrôle de la ceinture de sécurité
s'allume jusqu'à ce que la languette de la cejn-

tLrre

de sécurité conducteur soit

dans la serrure.

encliquetée

Voyant de contrôle de charge

Le voyant de contrôle de charge scrt à contrôler l'alternateur et la courroie d'enl.rainement. ll
s'allume quand on met le contact et s'éteint une

fois que le moteur tourne. Si ce voyant clignote
ou s'allume soudain pendant le nrarche, il se
peut que la courroie soit détendue ou déchirée,
et il Taut alors Ia faire retendre ou remplacer. Le
défaut peut également provenrr clu système de
régulation ou de l'alternateur rnême. Dans ce
cas, vous p0uvez c0nttnuer à rouler, mais de
préférence uniquement pour vous rendre chez le
concessionnaire Porsche le plus proche. pen-

ttr !

stabilité de marche à vrtesse élevée.

!! !

Adaptez votre style

lt

!

!!ir

!

de conduite à cette situa-

tion.

Le refroidissement du moteur devient alors insul
fisant. ll faut donc surveiller la température ,de
I'huile et réduire la vitesse du véhicule. Rendezvous chez un concessionnaire Porsche pour remédier à ce défaut.

En cas de défaillance de la commande dépendant de la vitesse, l'aileron peut être extrait ma-

|

lr
lrI
lll

nuellement.
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Le voyant de contrôle de la capote du cabriolet
s'allume pour la durée du processus d'ouverture
et de fermeture jusqu'à ce que la capote ait al
teint sa position définitive.

il

teint).

1

S

J

I
{

î

I

1
II
a
t

iJ

qttt:

la capote n'a pas atteint sa position d'ouvcrttlrtr
ou de fermeture définitive (voyant de conlrôkr rr

Voyant de contrôle Airbag

Le voyant de contrÔle Airbag sttrvcillc kr lxrtt
état de marche du systèntc Airb.tli cl ;rlltrrltrr
ses défaillances éventuelles. Rcporlcz vollr' (rll
chapitre,,Système Airbag".

6Q
n

:D

a:-

du cabriolet

I

3
I!
3
!
II

Voyant de contrôle de la capote

ll est interdit de farre rouler le véhicule tattl

II

II

*s-

Voyant de contrôle de la courroie

d" Yentilateur du moteur

Ce voyant signale que la courroie du ventilirlcttr
est déchirée. Dans ce cas, le refroidissertlcttt tltr
moteur n'est plus suffisamment assuré. ll Iarrl
monter une courroie neuve.

Voyant de contrôle du feu
de gabarit

Le voyant de contrôle du feu de gabarit s'allume
quarrcl le véhicule est en feux de position et s'étc'inl quand on active l'éclairage principal.

Voyant de contrôle Tiptronic

i
I

c voyant de contrôle Tiptronic s'allume pour

en

i;irr; dc défaut de la boîte Tiptronic.
lùrportez-vous au chapitre,Tiptronic".

de l'état du
l-ôrt))Affichage
4'"

système antidénrarrage

I

c

temoin d'alerte de la pendulette indique, clé

rlc contact introduite et en position 1 et 2 dans
l;r serrure de contact, l'état de fonctionnement
thr s;ytème antidémarrage. Si le système aniidénrirrr.lge est activé, le témoin s'allume.
I

c

système antidémanage doit être désactivé

crr ;rctionnant la télécommande.

Ior:;que le système est désactivé et que I'on a
rnr:; lc contact, I'affichage reste allumé 2 ser;onrlr:s à titre de contrôle.
lorsque I'on a mis le
c'est qu'il y a un défaut. ll est impossi-

Si kr ternoin c[gnote
r:orrl;rr:1,

blc tlc déverrouiller le système antidémarrage.
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Vitesse moyenne

Fonctions de I'ordinateur de bord

Ordinateur de bord

Affichage des fonctions:
Autonomie restante

Affichage de remise à zéro

La vitesse moyenne affichée se refère au trajel
fait depuis la dernière mise à zéro.

Le levier de commande de l'ordinateur de bord
se trouve sur la coionne de direction. L'affichage
des fonctions se fait dans la fenêtre du comptetours.

L'autonomie restante est calculée continuelle
ment pendant la rnarche en tenant compte du
contenu drr rcservorr, de la consommation actuelle et dc la corrsommation moyenne.
Le voyant de contrôle de la réserve s'allume rndépendanrrrenI de l'autonomie restante calculée
à ce morrrerrl là. Plus le niveau baisse dans le
réservorr, plus les réactions de l'affichage de
l'autononriu rostante sont rapides.

Les caractères, chiffres et symboles servant à
l'affichage des fonctions sont tous de couleur

Compteur kilométrique journalier

Affichage de remise à

zéro

0.0

Compteur de vitesse digrtal

Consonrrnaliorr moyenne

orange.

Contact mis,

le levier de

commande permet

d'appeler successivement les fonctions de l'ordi
nateur de bord. Quand on remet le contact, la
dernière fonction sélectionnée est automatique
ment affichée.
Quand on coupe le contact, l'ordinateur commute automatiquement sur la fonction ,,Comp
teur kilométrique journalier", qui reste affichée 4
minutes au maximum si elle n'est pas interrompue par l'actionnement du verrouillage central.
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Température extérieure
Affichaeo de remise à zéro
La corrsorrrrnation moyenne affichée se refère
lrllol lrrl rlr,lltrs la derniere remise à zero.

au

Remarque:

L'affichage de la température extérieure n'est
pas un détecteur de verglas!

a

Remise à zérc de la fonction affichée
{Resetl

Turbo: pression de charge

il
i

I

l
I

l
I

I

7
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i

séparément pour les fonctions compteur kilomé-

i1

I
I

Une remise à zéro (Reset) peut être effectuée

J

trique journalier, consommation moyenne et

Si, lors de .la phase d'accélération ett 4ilttlo ort
5ème vitesse, le régime moteur attotttI ctlv.
4000 1,/min., la pression de charge tltttl rtvoir
une surpression de 0,7 - 0,8 bars.

Pour effectuer une remise à zéro il faut d'abord
choisir cette même fonction. Tirez ensuite le levier de commande en direction du volant (position 4) pendant plus de 3 secondes. Vous verrez

Utilisation

alors les affichages suivants:

3 - Poussez le levier de commande velrs l';tv,tttl

Consommation moyenne

Vous appelez ainsi le mode de sélecliotl rll I'trt
dinaieur de bord et tous les symbolel:; <lc lttttt;
tions sont affichés. La Tonction stlltrt:lttrtttttltr
reste afiichée et le symbole correspotttl,tttl r;lt

vi-

tesse moyenne.

Vitesse moyenne

I

Compteur kilométrique journalier

00

Poussez le levier de commande vers le haut

gnote.

cs fonctions peuvent alors être sélectionnées
r;rrccessivement en progressant dans le sens opposé au sens des aiguilles d'une montre.

I

Si vous ne quittez pas le mode de t;clct:ltott ittt
bout de 2 minutes environ en sélectitttltt,tttl ttttt'
fonction, la fonction affichée se troitvt: ;tttlottt,tl

4

iquement sélectionnée.

2 - Poussez le levier de commande verr,

['

lr,r"

Les fonctions peuvent alors être sélet:ltotttti't'',
successivement en progressant cjatl:' ['',r:tt',
des aiguilles d'une montre.

Dans

le cas des

calcule

liez

le levier de commande vers I'arrière

c rrrocie de sélection cesse d'être affiché. La
Iorl;lron ct le symbole correspondant s'affichent
ol rr',l;lcrrt affichés. Les autres symboles s'éteilirrr,rrl. Si vnus désirez passer alors à l'affichage
I

fonctions consommation

moyenne et vitesse moyenne, la remise à zéro
sert à fixer un point de départ à partir duquel se

la valeur

moyenne. Pour savoir, par

exemple, la vitesse moyenne pendant un certain
trajet, il faut remettre cette fonciion avant le dépa

rt.

rl'rrrrc;rrrlrc fonction, vous pouvez la sélectionner
lrr rrrr'llirrrl k: levier de commande en position 1
ott 2.
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Réglage de la portée des pharcs

f

Le correcteur de site permet de régler la portée

l

charge du véhicule. 0n obtient ainsi un éclairage

TI

des feux principaux en fonction de l,état de
optimal de la chaussée sans éblouir les autres
usagers de la route.

Pour

rr

le réglage de base de la portée

des

phares, la commande doii se trouver encliquetée en position ,,0".

Si le véhicule est chargé, il faut effectuer la correction du site selon les indications du tableau
de réglage. En tournant la roue moletée, on re-

I]

lr
I]

lève ou on abaisse le faisceau lumineux.
A
B

Réglage de la portée des phares
Eclairage des /nstruments

-,Q!

Eclairage des instruments

Commutateur d'éclairage

Les instruments s'éclairent quand on allume
clairage du véhicule. L'intensité lumineuse se
gle en continu en tournant le bouton.

- Eclairage coupé
I * Feux de position
2 - Contact mis, l'éclairage
0

llumés en position 1 et 2: feux arrière, éclarrage
ta-

bleau de bord, symboles des commutateurs, et
en feux de route le voyant de contrôle bleu.

Si, I'éclairage étant allumé, on retire la clé de
contact et on ouvre la portière, un signal sonore
rr: I c

4u

ntrt.

l,é.
rè-

tr
:r
II

Etat de charge du véhicule

I

principal s'allume

de la plaque d'immatriculation, éclairage du

Contrôlez l'efficacité du nouveau réglage en observant ia limite clairlobscur des feux de position (en vous référant par exemple à l'arrière du
véhicule qui vous précède).

= 3 ou 4 personnes avec/sans bagages

0 = 1 ou 2 personnes sans

-I

bagages

= 1 ou 2 personnes avec compartiment
à bagages plein

lr
!r
!rr

Fi
Fi
Ei

pl

I

Glignotants

I

Poussez le levier vers le haut
de résistance - clignotant droit.

I
I

résistance

t
I

!

{

II

t

IT

lI

1
1

I! I

Le témoin lumineux bleu de la console d'instruments s'allume quand le véhicule est en feux de

-

route ou quand vous faites des appels

de

ph are s.

clignotant gauche

Si vous amenez le levier jusqu'au poirlt de rési
stance sans le dépasser, l'indicateur cle changement de direction correspondant clignote jusqu'à
ce que vous relâchiez le levier

Quand l'éclairage principal du véhicule est

a delaillance d'un clignotanl se reccrrrrq'l a lal
Iumage des deux témoins lumineux et a,leur e'
clat affaibli.

Feux de route

.

l

I
I

It

point

Tirez le levier vers le bas au delà du point de

1

I

auielà du

Feux de rcute et de crcisement, aPPels
de pharcs

Les clignotants ne fonctionnent que lorsque

allu-

mé:

Feux de croisement

-

Appel de phares

-

Levier en position centrale

Poussez le levier vers l'avant

- Tirez le levier vers le volant

le

contact est mis.

Gombiné feux de croisemenVde

route/de stationnemenV
clignotants et appels de Phares
Ce commutateur sert à I'allumage des feux de
route et de croisement, des indicateurs de changement de drrection, des feux de position et aux
appels de phares.

Feu de stationnemert
Quand la clé de contact est retiréc, le feu de
stationnement droit est allumé en posrtion ,,c[gnotant droit" et le feu de stationnenrent gauche
en position ,,clignotant gauche".

Le feu de gabarit avant et un feu arrière sont
alors allumés du côté correspondant.

I: 1
It I

tI 1
I t
I

4q

lr
5, 6
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Système lave-glace
:l

ie levier vers le volant, on active en
position ,,5" la pompe du systeme lave-glace.
Une fois le ievier relâché, les essuie glace effectuent plusieurs passages pour sécher ie pareEn tirant

Éî

@

!l

brise.

4

lil

En position ,,6", le systeme lave-giace et les essuie-glaces fonctiorrncnt simultanément.

Aitendez que

parc brise soit suffisamment
mouillé pour actronrrer les essuie-glace. Sinon, le

ll

pare-bnse risquc d'ôlre rayé. Les raclettes d'essuie-glace doivent ê1rr: contrôlées régulièrement
el changees utro l()rs UJI ar au mo,ns.

!rr

Les buses de lavr: glace sont chauffées quand
contact est rlis.

/-

Gommande

sitions:

po-

ç

Lave-pharcs

Quand l'éclairalic rlrr véhicule est activé (feux de
route ou de t;rorsr:ment), une brève pression du
levier d'essuie glace/lave-glace en direction du

tableau

de bord actionne le système

Fr

le

d'essu ie-glace/lave-glace
La commande d'essuie-glace/ave-glace a 7

Ii|

le

lave

Mode intermittent

Vous pouvez régler en continu I'intervalle de ba,
layage en tournant la roue moletée.

!Nr

F;
Fr

0

-

Essuie-glace à l'arrêt

phares.

1

-

Essuie-glace lents

2

-

La pompe do lavage alimente en eau sous haute
pression lcs buscs siluées en avant des phares.

Essuie-glace rapides

-

Essuie'glace très rapides

Un relais lirrrilc la durée d'aspersion, et c'est
pourquoi il taul renotrvcler plusieurs fois l'opération en cas dc lort encrassement. Les salis-

Fr

lVode intermittent.

sures tenacos (irrsectes colles, par exemple) doivent être enlevics rngrLlierement.

5i

-

It

F;

Er

2:

ln{

Ërl
Iirre lrrève pression du levrer de commande vers
l',rv;rrrl (l) pcrrtret au système électronique de

a!

rflI
.l

f,rl

I

'l
ill

I

rnirrrrorr;cr Ia vitesse de marche du véhicule.
Vrru, potrvc.t relirer le pied de I'accélérateur, le
vr;lrrr rrk' t:onlirrrre de rouler à la vitesse mémori"{,t,.

l,r

ri'lirrl,rlrorr automatique s'interrompt d'ellerr('nr(' ,u lrcirrage ou quand le véhicule est à
l',rr rll, rrriu; l;r dernière information (vitesse) enlrlr, rl,n,, lr: système reste en mémoire. Cette
rrrlorrrr,rlrrlr pr:rrt être rappelée par une pression
rhr k'vrlr vcr; le bas (2). Si le contact est cou-

{rl
,ilI

1x,, l,r rrrr.rrroirc électronique est effacée.

.ilI

ljr vrru,, rlc,,rrc,u pratiquer une vitesse supérieure

{tl

I

,r l,r vrlr',,,,r,nrcmorisée, vous pouvez soit apl)lry('r ,,ll l',rr:r:clérateur, soit pousser le levier
vr,r,, l',rv,rrrl (l) jusqu'à obtention de la vitesse

- Marche/Accélération

2 -Rappel

'it

I

!l

:t
l!

3

Effacement

vorrlrrl l ,r vrlu;se à laquelle le véhicule roule

Tempostat
(programmateur de vitessel
Le Tempostat vous permet de garder constante

toute vitesse sélectionnée dans la plage de
40-250 kn/h sans avoir à appuyer sur la pédale
d'accélérateur. Vous pouvez conttnuer à freiner,

passer les vitesses

et

accélérer indépendam

ment du système.
Le Tempostat est commandé par un levier situé
sous le commutateur combiné essuje-glace/lave-

au

rrrorrrr,rrl ou v{)lrs relâchez le levier se matntient
,urlorn,rlrtlrrr,rncnt. Si, dans le cadre de la régulalion, vou,, ,rr.clrrrrez en appuyant sur la pédale
(porrr rrrr rk'p,r';';utttent, par exemple), le véhicule

,r ,rulonraliquement à la vttesse infén('lr(, rl(,nr{)n',t!c une fois la pédale d'accélérarovrr,rrrlr

Icrrr rll,rr lrt'r'.

lir l,r vrlr",',r,rrr!rrrrrrisée est trop

élevée, vous
brièvement le levier en dircr;lrorr rlrr vol,rrrl (.|), soit appuyer sur le frein,
r:r' rlrrr urlr,rrorrrgrl l,r rcgulation automatique.
grorrvr,,z

',orl

Une fois que vous avez atteint la vitesse inférieure voulue, la pression du levier vers I'avant
(1) vous permet d'entrer cette nouvelle information en mémoire et Ie véhicule maintiendra automatiquement cette vitesse.

Remarque
La régulation s'interrompt quand on débraye, et
le dispositif est de nouveau en service après avoir réembrayé.
Afin d'éviter un sunégime moteur, il esi interdit
de ramener le levier de vitesses au point mort
quand le Tempostat est en service et que la vitesse dépasse 40 kmlh.

Dans les montées très abruptes ou les descentes, il est possible que la vitesse mémorisée
ne se maintienne pas dans le rapport supérieur
de boîte. ll faut alors rétrograder pour ne pas
surcharger le moteur et pour que I'efficacité du
frein moteur reste suffisante.

Pour des raisons de sécurité, il est préférable
de ne pas utiliser le Tempostat quand le trafrc
est intense ou que la chaussée n'est pas bonne
(nombreux virages ou routes verglacées, par
exemple).

,rr lrorrrrcr

glace.

rl
l'.iti

51

I

Dégivrage des rétroviseurs

extérieurs, Cabriolet
Pour activer le dégivrage des rétroviseurs extérieurs, il faut actionner le bouton{irette.

Le témoin de contrôle rntégré à la commande
reste allumé tant que le degivrage functionne.

4D Feuxantibrouillard,
CF Feux arrière de brouillad

Dégivrage de la lunette

arrière

Les feux antibroLrillard et les feux arrière de
brouillard peLrvent ôtre allumés en plus de l'éclairage du véhiculc [.e témoin lumineux du commutateur indique que les feux antibrourllard ou les
feux arrière de brouillard sont allumés. Sur les
véhicules equipes de feux antibrouillard et de
feux arrière de brouillard, les feux arrière ne
peuvent être utilisés qu'en assocration avec les

Le dégivrage de la iunette arrière est activé lorsqu'on tire le bouton{irette. Le témoin intégré au

feux antibroLrillard.

bouton{irette s'allume quand le dégivrage est
activé. Au bout de 12 minutes environ, le dégivrage s'éteint. 0n peut réactiver le dégivrage ou
l'éteindre prématurément en tirant à nouveau le
bouton{irette.

Attention:
Re s pectez les

Le dégivrage des rétroviseurs extérieurs est activé en même temps que le dégivrage de la lu-

tron.

{

Allume-cigare

La spirale chauffe quand on enfonce le bouton
de l'allume-cigare. Une fois arrivé à bonne tem-

ltl

pérature, il reprend d'un coup sa position initiale.

Ûr

L'allumecigare fonctionne même quand la clé de
contact n'est pas mise.

lt

En retirant I'allume-cigare, vous pouvez utiliser la
douille pour le branchement d'appareils électri-

lt

ques (compresseur, baiadeuse, par exemple)
consommani jusqu'à 120 watts envrron et pour
une tension de 12 V. Lorsque le moteur est à
l'arrêt, l'utilisation des équipements électriques
ne doit pas excéder 5 minutes (sinon. la batterie
se décharge).

TI

II
lt
ll
ll
lt

lr
ll
TI

nette arrière.
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Essuie-glace arrière

/\llcrrrlrrz tlttc

lc lt,ttl lit l,t' ',tltl ',ltlll',itllllll0n[

rrrolrillc pottr .r(;ltttttttct I't",',tttr'11l,rtr'. littttttt,
pare brtse rtsqutt cf i!trc r,tyr'.

le

L'essuie glace s'arrête autrttttitlttlttltttottl lttt llottt
de quelques passages.

Feux de détrcsse

L'actionnement du commutateur de feux de détresse fait clignoter simultanément les quatre indicateurs de changementm de direction. Le témoin lumineux du commutateur indique que le
système est activé.
Les feux de détresse peuvent être allumés dans
toutes les positions de la clé de contact.

{

1
1
3
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Régulation automatique du chauffage
il[

ilI

il il iltlrrrrrl
ll

t!t

lÏ

Glimatiseur automatique
il
lI

/'-:l\r

il il ilrlrttltt

tffiJ
f@l

n
1 Capteur de température intérieure
2 Commuiateur d'arr de reprise
3 Commutateur de soufflante
4 Lev'er de repartrtion de I'air
5 Réglage de la température
6 Commutateur de dégivrage
7 Commutateur du climatiseur AC
B Commutateur du climatiseur À/M AC

llr

lil

ll

II
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Régulation automatique du
chauffage

Toult:foir;, lir lrltr', lr,r',',r, lr,rrr;rlr,rlrrr l rlr, rolirrla
tion ttc pt'ttl p.r', r'lrl rrrlr,rrr,rrrr,,r l,r llrtt1rr,t,rlttrc

;ttttllt,rllr, rltr IrrorIrr,trl

Distribution rl'nlr

I

I

I 1
II 1
It I
It T
I I
I
I

I

r, h'vrlr ',rilr('lr,lt (4) llrrrrlr, lr, lhrx rl',rrr vcr,

;t,rtr, lrtl',r, (,r

rltrrtlr,,'rrlvltI,r

H,rrtr

le

ltr'll1ttrtl).

r, lr,vrr,r rrrlr,rrr,rrr (il) lrrrrlr.lr, iIrx rl',11; vr,r,,
lrtlrl'. (,rrltotlr,.irrrvr,rl,r 11,rrrr lrr,,'llrrrrr,)
I

arrivée
d'air, veillez à ce que la prise d'air extérieur
située au niveau du capot avant ne soit pas

Sur les véhicules avec climatiseur, le compresseur se met automatiquement en marche pour
la dessrccation de I'air quand la température dépasse 0'C. Les buses centrales se ferment

obstruée par de la glace ou de la neige.

autom atique ment.

Remarque:

Le chautfage attlorrr,rlrr;ur rc;irrk, l,r lr,trrlrlr;rlrrrc
de I'habitacle rl,rn', l,r 1rl,111r, rrrrlrrlrrr.r,p,rr k, r'orrr
mutateur dc tirlil,r1gr,

1

En hiver, pour assurer une bonne

kts

3

-

Commutateur de soufflante

Le débit d'air se règle en tournant le commutateur de soufflante de 0 à 4.
Quand le commutateur se trouve en position 0,
la soufflante tourne à petite vitesse pour assurer
une circulation d'air même quand le véhicule est
a I'arrêt ou roule doucement.

6

-

L'actionnement du commutateur de dégivrage
(témoin allumé) permet de dégivrer les glaces le
plus rapidement possible.

lr,rtrl

lrtr,,r, lr,rlrr,r'.

Quelle que soit la position des leviers inférieur et
supérieur, les buses centrales et inférieures

lr,r',

lrrr',r, oilvr,l lr,

ll rllr,
lilrrtl

rrrolr,lr,r, vr,r', lr.

lilrtr, ttto|,lr,r, vr,r,, [,

l,rtlr,', lrtvllr,r |l", l,rrrrlllr,,,
rl',rtt tl,rtt', l,r rlttr,r ltrrtr vrrrtlttr,

l)rlr rlllllllt [,

llux

-

Gommutateur d'air de reprise

En appuyant sur le commutateur d'air de

re-

prise, vous pouvez éviter que les mauvarses odeurs extérieures ne pénètrent dans I'habitacle.
L'admission d'air extérieur s'interrompt, et seul
l'air de I'habitacle recircule. Cette recirculation
ne doit être utilisée que pour de courtes périodes, sinon, les glaces s'embuent.

Gommutateur de dégivrage

r,', lrtt',r,', l,rlr,t,rlr,', r'l l'rrlr,rlr,., .,'riuvtltrl ll :;c
lIt ttlIttl,ttt tttt tyt'tt rlr' l,l l { )llr' lllolr,lr,r,',tlttt,t',,ltf

I

2

(pieds) se ferment automatiquement avec une
brève temporisation. La totalité du flux d'air est
alors dirigée vers le pare-brise et les buses latérales. Le système adopte automatiquement la
l)osition 4 de pleine puissance de chauffage et
r;u règle sur une température intérieure minimale
dt: 24"C, ce qui permet d'éviter de surchauffer
I'ltal;itacle.

{
1
3
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Glimatiseur à régulation
automatique

Le levrer rnférieur (4) guide le flux d'air vers les
pieds (à droite- ouvert, à gauche - fermé).

Le dispositif automatique régule la température

Le climatiseur peut être mis en service dans
toutes les positions des leviers de répartition

de l'habitacle en fonction de la valeur théorique
sélectionnée à I'aide du thermoréguiateur.

Le climatiseur ne fonctionne que si le moieur
tourne, que le régulateur de soufflante est allu
mé et que les températures extérieures sont su
périeures à -1'C. Après le démarrage du mo
teur, le compresseur de climatiseur se met en
marche au bout de 30 secondes à des tempéra
tures extérieures en dessous de +11'C et au
bout de 10 secondes au-dessus de +11"C.
La puissance de réfrigeration dépend du réginre
moteur. Pour obtenir une capacité dc refrigcra
tion élevée il Taut un régime moteur r:levé, srrr
tout en ville ou dans une file de voiluros.

Si, climatiseur allumé, la température exl(rrrcLrrc
baisse à moins de -1'C, le climatiseur sc dc
connecte et se reconnecte à +3"C.

Distribution d'air

d'air en appuyant sur le commutateur AC ou sur
le commutateur I\IAX AC. (Le témoin intégré au
commutateur correspondant s'allume.)

-

7

Si on actionne le commutateur AC, de I'air refroi'
cst dirige vers toutes les buses. Le débit d'air
est réglable selon les besoins individuels à I'aide

8

conrnrutateur de la soufflerie (3).

-

Sr orr actionne le commutateur MAX AC, on a le
roglage automatique suivant: l'arrivée d'air vers
lo pare brise et vers les pieds est interrompue
(r:lapets fermés), le bouton de réglage de la
lr:nrpérature (5) est commuté sur la position de

relrrgération maximale et la soufflerie commute
sur la position 4. L'air refroidi est dirigé seulenrent vers les buses centrales et latérales.
Si le vehrcule est resté longtemps expose au soleil, il est conseillé d'aérer l'habrtacle en baissant
toutes les glaces et en mettant le climatiseur en

Le levier supérieur (4) guide le flux d'air vers

servic e.

-

ouvert, à gauche

-

le

tre embuées.

l!t

Remarques importantes:

Le climatiseur doit être mis bnèvement

en

servrce au mons une fois par mois pour pêr.
mettre le graissage correct des loints d'étan-

chéite et des paliers du compresseur. Pour
ce faire, régler le climatiseur sur la puis-

Par temps humide, il est recommandé de mettre

le compresseur en service. L'air admis peut

ain-

t]
t]

t]
l]
l]
lll

Filtre antipoussières
Grâce au filtre antipoussrères, l'air frais introduit
dans l'habitacle est pratiquement sain et exempt
de pollens.
Un débit d'air réduit peut êire dû à un Tiltre anti
poussières encrassé.

Le filtre est changé dans le cadre des travaux

fermé).

lll

l]
En cas de defaillance du climatiseur, c'est-àdire sr le systere est en service nna s qLe
de l'air non refroidi sort des buses, il faui
s'adresser à un concessionnaire Porsche.

Commutateur MAX AC

Le débit de l'air admis se règle par l'ouverture
et la fermeture des buses centrales et latérales.

pare-brise (à droite

d'ê-

sance de refrigération maximale (bouton en
butée à gauche) et ouvrir la buse centrale.

Commutateur AC

cii

clrr

si être séché et les glaces ne risquent pas

d'entretien prescrits.
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Boîte de vitesses mécanique,
embrayage
I ir lroilc ric vitesses entièrement synchronisée

FI1A5

,r1,:;uro urr fJassage des rapports précis et raprrlo. [.orsque vous changez de rapport, veillez à

orrloncer à fond la pédale d'embrayage et à bien
crrt;lcncher le rapport. Le schéma de passage
vous donne la position des différents rapports.
Attention! La course de la pédale ne doit pas
être entravée par les tapis de sol.

Vous ne devez oasser la marche arrière
lorsque le véhicule est à l'anêt.
Contact mis, les deux feux de recul s'allument

e,4 ci

quand on passe la marche arrière.

Lors des rétrogradations, les régimes indiqués
cidessous ne doivent en aucun cas être dépassés sous peine de surcharge du moteur.

911 Turbo:
Après une assez longue immobilisation du véhicule,
la pression dans la mémoire de l'accumulateur de
prcssion pour l'actionnement de la commande d'em-

5300 trlmn
5300 trlmn
5200 Ir/mn
4700 |r/mn
3700 Ir/mn

lrrayage hydraulique peut baisser. La commande
r1'crrrbrayage n'a plus alors d'assistance hydraulique.
l);ur:; cc cas, enfoncer à fond la pédale d'em-

lnryrrllc, passer au point mort et démarrer le mo

k'rrr. I c

rrroleur qui tourne permet d'emmagasiner

,r n()rv('ilr ur{' rpserve de pression.

5100 tr,/mn
5300 tr,zmn
5200 trlmn
4/00 Ir/mn
3700 trlmn
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lilt

Tiptrcnic S
lilt

La Tiptronic de Porsche est une boîte de vi.
tesses assurant une liaison permanente avec le
moteur et qui permet des temps de passage extrêmement courts sans interruption de la force

I

lt!

de traction.

ltû

ti

lilt

I

La commande de sélection de la Tiptronic com

porte un couloir de sélection ,,automatique" et
un couloir de sélection ,,manuel". 0n peut, de
plus, passer ,,manuellement" les vitesses au vo,
la

ltn I

nt.

Ilt

Couloir de gauche: sélection automatique
Contact ,,coupé", le rapport engagé reste afficlrr:
jusqu'à ce que le levrer sélecteur soit ramené r:rr
position ,,P".

Couloir de droite: le changement de vites:;c:,
s'effectue par une pression sur le levier dc r,r!
lection ou les boutons poussoirs srlués :;rrr kr,
bras supérieurs du volant.
A contact ,,coupé", la position ,,D" rc:;lc cr:lirrrr:c
jusqu'à ce que le levier sélecteur sort rlnrcrrc cn
position ,,P".

Le bouton de

verrouillage du levier sélei;tr:rrr
évite les erreurs de sélection fartes par inadver
tance. ll faut l'enfoncer pour passer dans les po
sjtions ,,P", ,,R" et pour rétrograder. L'appare I de
commande bloque toute opération de change
ment de vitesses dépassant les valeurs limites
du régime.
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lrl l

Avanl de quitter le véhicule, il faut serrer le frein
ir rnain et ramener le levier de sélection en posi-

Affichage de la position du levier de

Iron,,P".
Remarque:
L

nt

r

sélection
lllr

Contact ou éclairage mis, la position du levier
de sélectron s'aTfiche au compteur de vitesse el
sur la console du levier de sélection.

lllI

lq position ,,P" du le

Positions de la serrurc de contact

0

I

evier de sélectron bloqué

I - Actionnement possible du levier de sélection

2

L'affichage s'éteint lorsque l'on retire la clé ou
que I'on éteint l'éclairage du véhicule,
Lorsque le véhicule roule, la vrtesse enclenchée
est toujours affichée au compte-tours.

:llr

lu

Le levier de sélection ne peut, dans les
positions ,,P" et ,,N" être actionné qu'avec

!|

pedale de frern poussée.

lt

ti

!!l
r!l

1

1
1
1r

1

I

I

ôtrc rrri:; r:rr rrarche que lorsque le levier sélec-

tesse de rotation de I'essieu arrtère et de l'es'
sieu avant est dépassée, la boîte passe le rap
port immédiatemenl supérierr, r:e qLri accroît la
stabilité du véhicule sur chatissr:e glissante ou

tctrr c:;l r:rr positron ,,P" ou

verglacée.

Mise en marche du moteurÆémarage
Porrr rk:s rarsorrs de sécurité, le moteur ne peut
,,N".

I'orrr dérrrarrer, passez le rapport de boîte voulu
lrcrrtlanl que le moteur iourne au ralenti et au
ritlerrti seulement, et actionnez le frein de servir;e. Ne relâchez la pédale de frein que lorsque
vous voulez effectivement partir. En effet, dès
lors qu'un rapport est engagé, la liaison est enclenchée et le véhicule se met en mouvement (le

N'amenez pas le levier :;ôlct;lcttr cn position

ou ,,P" pendant la_ marc:lrc rirr velricule ou
n'est pas encore tou! à f;|l ;rrri:lc.

,,R"

s'il

Anêts
Pour un bref arrôt, par cxrrrrpk' à

Lrn

feu rouge,

II t
II I
II I

véhicule rampe).

le

Après avoir sélectionné une position, n'accélérez
qu'une fois la liaison enclenchée.

frein de service.

Si le levier sélecteur a ete amené par erreur

Si l'arrêt est assez long ol tqrtc kr tttoteur tourne,
ramenez le levier séler;leur ctt ptt:,tlton ,,N" (point

mis hors fonction. Le Tempostat est automat-

{

mod). En côte, ne rr)lono,/ l),r:, lc véhicule en
appuyant sur I'accéléralcttr: ttltltscz le frein de

iquement remis en service dès qu'un autre rapport est sélectionné.

service ou le frein à main.

II

t I
! {
f

! I
!
!
!
I

i
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1
_.1

levier sélecteur perrl rl;lcr r:n position de
marche, le véhicule étanl rrrirrrrtr:rrrr arrêté par e

en

position ,,N" en cours de route, le Tempostat est

Le véhicule ne peut démarrer que si le levier
sélecteur se trouve dans le couloir de gauche
ou de droite.
I'0rrtlant la marche, vous pouvez également pas,,rrr ir volonté d'un couloir à I'autre par I'intermérlr,rrrc dc la position ,,D".

l,r

lrplrorrrr: rrrtègre une fonction de contrôle du
p,rlrrr,r1ic. Sr l;r riifférence admissible entre la vi-

Manoeuvrcs de stationnement
Pour vous garer ou faire rrrr r:rirrtcau dans un
espace étroit, dosez la vilt-':;:;c tlc tttanoeuvre en
utilisant la pédale de frein. N';rt:r;tilôrr:z que très
peul

Gouloir automatique
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 les accélérations transversales ainsi que le profil de la route.
Les programmes sont au nombre de cinq et
vont de la conduite économique à la conduite
sport. Selon le style de conduite, le point de
passage des rapports se déplace vers un régime plus élevé ou plus faible.
Le passage du rapport supérieur avant les virages s'évite en relâchant rapidement la pédale
d'accélérateur.
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tt
Le capteur d'accélération transversale reconnaît
la présence d'un virage et évite la montée non
volontaire des vitesses. Le rapport engagé est
maintenu jusqu'à la limite de régime admissible,
et le passage automatique du rapport supérieur
n'intervient qu'ensuite.
Pendant

la phase de freinage, la boîte de

vi

iesses rétrograde. L'efficacité du frein moteur
est mieux exploitée. Si ensuite un virage est à
négocier, la vitesse appropriée est enclenchée
dès le frernage à l'abord du virage. Le virage

Position N

-

Neutre

Position 2

La position ,,N" du levier sélecteur correspond
au point mort d'une boîte de vitesses mécani
que. ll faut choisir ce rapport en cas de remorquage du véhicule.
Le passage à un programme de marche ne doit
se faire que lorsque le moteur tourne au ralenti.
Pendant la marche, ne passez sur la position
,,N" du levier sélecteur que si le véhicule menace
de déraper sur du verglas.

doit être pris avec la vitesse appropriée. ll n'est
pas nécessaire de rétrograder quand on accé

Position D

lère à la sortie du virage.

0ette position correspond à la marche normale.
Le passage des différents rapports de marche

Positions du levier sélecteur
Position P

-

Ne passez ce rapport que lorsque le

vélrrcrrkr

est arrêté.
Quand le levier sélecteur est en position ,,P", lc:;
roues motrices sont bloquées rnécaniquentcnl.
N'enclenchez le verrou de parking qu'aprr-\:, lvoir
serré le frein à main. Libérez.le avant dc dr::;:;er
rer le frein à main.

Position R

-

Marche arrièrc

Ne passez ce rapport que lorsque le véhiculc
est arrêté et que le frein à main ou le frein au
pied est en service.
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forcée.
Pendant la marche, la boîte de vitesses passe la
1ère et la 2ème en alternance selon les conditions de marche et la position de la pédale d'ac
célérateur.

lt
ll

lt
ltl
tl

Dans les conditions de circulations hivernales, il
est recommandé de rouler en position 2 pour
gravir les rampes assez importantes.

ltl

avant s'effectue automatiquement en fonction de
la position de la pédale d'accélérateur et de la

Position

!|

vitesse.

Cette position est prévue pour la marche
faible vitesse ou encore pour les montées ou les
pentes très fortes.
La boîte de vitesses reste en lère, que le moteur pousse ou tire.

rement sur l'accélérateur. ll démarre en 1ère
vous accélérez fortement.

1

à

Quand le levier sélecteur est en position ,,D", le
vehicule démarre en 2ème si vous appuyez légè-

Pafting

Le véhicule démarre en 1ère.
Cette position est prévue pour les montées ou
les pentes très raides" Etant donné que la boîte
de vitesses ne passe aucun rapport au-delà du
2ème, l'etficacité de freinage du moteur est ren

si

llr
Itl
Iil

Position 3

Régimes de étrcgradation

I e vehicule démarre en 1ère.

Si on rétrograde à un régime moteur trop élevé,
le changement de vitesse n'est effectué qu'une
fois que le régime du moteur ne dépasse plus
les limites suivantes:
de D en 3 ............ . .. 4400 tr/mn ou 174 kmh
de 3 en 2..................3800 trlmn ou II2 kmh
de 2 en I...................2800 tr,zmn ou 54 km,zh

ll est

préférable de sélectionner cette position
pour gravir ou descendre les pentes moyennes.

l'cxploitation de la puissance du moteur est
rneilleure et il accroît l'efficacité de freinage du
rroteur. La boîte de vitesses passe automatiquernent les rapports lusqu'au 3ème rapport.

lt
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Rétrogradation active
(influence brèvel

rf
rtl
rl
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L'actionnement rapide de la pédale d'accélérateur (à partir de 54 km,uh env.) permet d'adopter
d'un coup la loi de passage la plus sportive. Autrement dit, les passages se font aux régimes
les plus élevés. La boîte de vitesses rétrograde

+
a

immédiatement en conséquence.

rl
ll

3
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Pour mettre fin à la fonction: modifier la position
de la pédale d'accélérateur de 25 %.
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il
il
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Kick-down
Pour drsposer d'une accélération maximale, par
exemple au moment d'un dépassement, il faut
appuyer sur la pédale d'accélérateur iusqu'à lui
faire dépasser le point de résistance correspondant aux pleins gaz {Kick-down). Selon la position du levier sélecteur et la vitesse de marche
du véhicule, la boîie de vitesses peut rétrograder dans le rapport inférieur le plus bas possible. Le seuil de passage du rapporl supérieur
correspond à un régime Plus élevé.

.l

I

û

'l0

Les régimes de passage affectés au kick down
restent activés jusqu'à ce que la pédale d'accélérateur soit ramenée en arrière de 50 % par
rapport à la position de pleine charge.

Ghangement de vitesses au volant

Gouloir manuel
Dans le couloir manuel, rl

c';l

por;sible, à l'aide

du levier de sé'eclron rrll 'll, lr(illlln pous5olr.
d'enclencher les quatre rltltlttrtl:; rle marche ava nt.

Le levier ne peut passer clittt:; 1t: t:oltloir de sé
lection manuelle que par llt postliott

,,D''.

Lors du passage de ,,D" tltt ,,1V", lc
gé est maintenu. Lors dlt l)il:i1;i111() de ,,M" en
,,D", la boîte de vitesses ar:ltvc l.t lrllrgc caractéristique correspondarlt à la t.ottdttitt: sportive a
doptée à ce momenllà.

Daux boutons-poussoirs situés sur les bras supérieurs du volant permettent un changement de
vitesses plus confortable sans lâcher le volant.
Les boutons-poussoirs ne peuvent ètre activés
que lorsque le levier de sélection se trouve dans
le couloir manuel.

-

rapport enga-

Fnclencher la vitesse superieure par une
pression sur la partie supérieure du boutonpoussoir (+)

-

Rétrograder par une pression sur la partie
férieure du bouton-Poussoir (-)

in-
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programme automatique et la position ,,D"
s'allume sur I'afficheur. ll est possible de sélec

Les changements de vjtesses seront communr-

le

qués au conducteur par des pressions sensibles
du bouton-poussoir.

tionner les rapports dans le couloir automatique.

Attention:

Lorsque le levier se trouve dans le couloir de
sélection manuelle, si I'on circule à {aible vi
tesse dans un rapport élevé et que I'on veut
accélérer (pour doubler, par exemple) il faut
rétrograder manuellement. La commande de
kick'down ne peut pas être utilisée.
Selon la vitesse de marche et le régime du mo
teur, il est toujours possible de sélectionner k:
rapport immédiatement supérieur ou inferietrr.
En agissant deux fois, rapidement, sur le evrcr
sélecteur ou le bouton poussoir, on peul relro
grader directement de deux rapports.

Rendez-vous

chez un concessionnaire Porsche

pour supprimer cette défaillance.

du régime moteur est atteinte, la boilc rkr vr
tesses passe automatiquernertt ie rapJrorl r;trpc
rieur (ou inférieur) sans rnterruptron (|r lir lorr:c

Témoin d'alede,
programme restr€int

ll

Contact mis, le témoin d'alerte qui se trouve
dans la pendulette s'allume pour le contrôle des
lampes et s'éteint après le démarrage du mo-

Démarrage par rcmorquage
Lo dôrnarrage du véhicule par rernorquage n'est
pas possible.

Remorquage
lorsque le moteur est arrêté, la boîte de vi
lesses n'est pas sutfisamment lubrifiée. ll faut

l.

lVettre le levier sélecteur en position

,,N".

Si le témoin d'alerte s'allume pendant la marche,
c'est signe d'une anomalie du système. Pour
que vous puissiez contrnuer à rouler, la boîte
automatique enclenche le 4ème rapport quelle
que soit la positon du levier sélecteur.
Si le moteur a été arrêté et que le véhicule redémarre avec le levier sélecteur en position ,,P" ou
,,N", seul le rapport d'urgence 3 est activé, que
le levier sélecteur se trouve en posrtion,,D",3,
2 ou 1..
Attention:

Le conirôle du verrou de marche arrière

2.

de traction.

La vitesse de remorquage ne doit pas dépas

fonctronne plus.

ser 50kmÂ.

Ne passez pas en position,,R" pendant

TI

TI

teu r.

donc respecter les consignes suivantes:
Quand la plage limite supérreure (ou irrferirrrrrc)

i
llr

ril
lil
ll
ltl
llil
ltil

ne
la

fill

marche.

Dans les conditions de circulation lrrvcrnalcs, rl
est recommandé de rouler en ler ou 2e rapporl
pour gravir les rampes assez importantes. Urrc
fois le véhicule garé, il faut amener le levier si:
lecteur en position de parking en passant par la
position

,,D".

En cas de défaillance de la fonction manuelle de
sélection, le système électronique commute sur

La distance maximale de remorquage ne doit
pas dépasser 50 km.
4.

Si la distance à parcourir est plus impor
lante, le véhicule doit être soulevé par I'essieu arrrère ou transporté sur une plate{orme
de remorquage.

ltu

Adaptez votre style de conduite aux conditions
de marche du véhicule et rendez-vous chez un
concessionnaire Porsche pour un contrôle et la
suppression de I'anomalie.

tl
lll
lll
lll
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nc rIrrvcrrl p;rs être

rabattus

Déverrouillage du capot

Le capot comport('rrrr rrrl,rntge qui

s'allume

Tirez le levrer situé situé sur la face latérale

lorsqu'il est ouverl.

Les

Gapot avant

essuie-glace-.

vers I'avantl

gauche sous la planche de bord.

{
4

{
_'l

J

Fermeture du capot
Sur le cabriolet le levier se verrouille.

Abaissez le capot cl ,rl)l)rVc/ lrrt;r1tr'à ce qu'il
s'encliquète de facort irtrrlrlrk'.

Ouverture du capot
I rrlrorrvrez le capot et libérez le crochet de
r;rrrrlir cn liranl sur la poignée.

sé-

Remarque:

Pour fermer le c-qpol, rrpprrycz tk,r; rlcrtx côtés
tJans la
extérieurs jusqu'q ce cltr'tl
"'cnr;ltrltrirlc
serrure; n'appuyez 1)it:; rrrt rtttltctt.
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Capot arrière
(compadiment moteurl

La poignee à tirette servant à déverrouilier

la

serrure du capot arrière se trouve dans le montant de serrure gaLrctrc.

Remarque:
Pour fermer

z a eauche et à droite sLtr
la partie extérieure du capot iusqu'à ce que le

Fi
Fi

verrou s'encliquète. N'appuyez jamais au milieu
Le moteur dort être à I'arrêI et refroidi quel
que soit le travail que vous souhaitrez y exé
cuter. Si toutefois vous effectuez une opération pendant que le moteur tourne, prenez
garde que vos vètements (cravate, manches,
chaîne de cou, etc.) ou vos cheveux ne puissent pas être happés par la courroie d'entraînement ou le ventilateur.
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En tirant, vous libércz le systeme de verrouillage
et le capot peut être ouvert.

Le verrou est concu de telle sorte qu'rl se libère
de lui-même en cas dc rLrpture du câble de la

du capot.

Fr

s

rette.

tsu

Carrera:

F

ti

L'éclairage du compartiment moteur est independant de celui du vehicule et s'allume dès que le
capot est ouvert.
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Toit ouvrant électdque

Un commutateur à bascule situé dans la console
centrale permet d'actionner le toit ouvrant. Le
tort ouvrant s'ouvre ou se ferme selon le sens
de la pression. ll reste dans la position voulue

une lois le commutateur relâché. L'entraînement
r;omporte un dispositif de sécurité qui entre en
irclion dès qu'une certaine résistance s'oppose
;rrr dcplacement du toit.
Noul; r:onseillons de ne pas faire fonctionner le
lorl orrvranI dès que la vitesse atteint ou dé1r;r:;.;c 100 km,./tr. En effet, à grande vitesse, la
Iorr:c rrrir;csl;aire pour vaincre la résistance de

I'air est très importarltt) cl lx)lll entraîner I'en'
dommagement du toit ottvr;ttll.

Actionnement de secours

Si le

dispositif d'entraÎttcttlcttl cler:trique pré-

sente un défaut, vous pottvcz ltlrttter le toit manuellement.

2. Dévissez la vis de serrage du

mecanlsme
d'entraînement en utilisant le tournevis coudé

3. Enfilez I'extrémité tournevis de la

poignée

dans le mécanisme de toit ouvrant et fermez
le toit en tournant la Poignée.
Consultez un concessionnaire Porsche pour supprimer le défaut.

1. 0uvrez la fermeture rit:littr tlttt stl trouve audessus de la lunetttt ittrtilrtl tll retirez le
cache de gauche.
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Cabriolet

La capote ne doit être actionnée que lorsque
véhicule est à I'arrêt.

Avec sa capote torlée résrstant aux intempéries,
le cabriolet vous offre la sécurité d'un coupé. Sa
conception permet d'ouvrir et de fermer très facilement Ia capote,

Pour éviter les taches de moississures et les
marques de frottement, la capote ne doit être

Vous trouverez un mode d'emploi concis au dos
du pare-soleil côté passager.

ll ne faut pas ouvrir la

capote quand les
sièges anière sont occupés et que le pare'
vent est monté.
Lors de I'ouverture ou de la fermeture de la
capote, veillez impérativement à ce que per

sonne ne laisse traîner ses doigts, ses
mains, ses cheveux etc. entre les arceaux
ou les tringles ni entre la capote et le cadre
de pare-brise. Risque de blessure!

le

II

N'ouvrez lamais la capote quand la température
est inférieure à 0"C, car la lunelte arrière pourrait se briser!

lt

La capote ne doit pas être actionnée si le véhi'

cule se trouve surélevé d'un seul côté,

rt

par

exemple sur un trottoir, sur un pont élévateur ou
sur le cric.

lr

Porrr ôviter de rayer la lunette arrière si elle est
très sale ou très poussiéreuse, il est préférable

tlo la nettoyer à l'eau claire avant d'ouvrir la

ca-

pote.

Quand vous circulez, la capote doit toujours se
lrouver en fin de course (position initiale ou fi-

Lors de l'ouverture et de la fermeture de la ca'
pote, le dossier des sièges avant ne doit pas se
trouver dans la zone de basculement du pare

Ne laissez pas la capote longtemps ouverte (plusieurs lours). Refermez-la la nuit dans la mesure
du possible. Ainsi, l'étoffe et la lunette arrière ne
pourront se froisser durablement.

6B

II

ouverte que lorsqu'elle est sèche.

Veillez lors de I'ouverture ou de la fernteture rie
la capote à ce qu'aucun objet ne se trouve rlirrr:;
la zone de basculement de la capote el clrr parc
vent ni ne puisse endommager la toile de la t:ir
pote. ll ne doit y avoir aucun oblet dans la zonc
de rangement de la capote, derrière les dos
siers des sièges arrière.

vent.

!rr

rrale).

Garez le plus souvent possible votre voiture à
I'ombre. En effet, l'exposition prolongée au soleil
nuit au tissu, au caoutchouc et à la couleur.

lIr

-ô

Fr

OuveÉure de la capote

0n ne peut procéder à I'ouverture de la capote
que lorsque le frein à main est serré.
Mettez la clé de contact en position
teur coupé ou lancé).

2

(mo-

Actionnez le commutateur à bascule. Dans la
mesure du possible, ne relâchez pas votre
pression avant que Ie voyant de contrôle ne

s'éteigne (position finale de la capote). En
cas de danger, relâchez le commutateur à
bascule: l'actionnement de la capote s'interrompt immédiatement,

It
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Otez les capuchons protecteurs des boutons
pressions (Flèche).

Housse de capote

ll est permts de rouler capote ouverte sans
housse. Toutefois, il vaut mieux mettre la
housse à chaque fois que la capote doit rester
ouverte un certain temps si I'on veut éviter que
la face intérieure ne souffre des influences exté-

Avant le boutonnage, rl faut tirer sur les bou
tons Tenax (4 à gauche et 4 à droite).
2. Les

côtés de la housse se fixent dans l'habi-

rreu res.

tacle par l'rntermédiaire de

1. Retirez la housse du compartiment

sions. ll faut repousser la partie centrale der
rière le dossier des sieges arriere.

à

ba-

gages, mettez la en place par-dessus la ca
pote ouverte et fixez-la en utilisant les boutons-pressions prévus à cet effet.

Lorsque le pare'vent est en place, la paftle cen'
trale se rabat vers l'arrière sous la housse.

boutons-pres

Pour retirer la housse, il faut tirer sur les
boutons Tenax avant de les défaire. Appuyez
ensuite sur les capuchons protecteurs des
boutons-pressions pour les enfoncer (Flèche).
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Fermeturc de la capote

0n ne peut procéder à la fermeturee de lit

r.ir

En cas de danger, relâchez le commutateur à
bascule: I'actionnement de la capote s'interrompt immédiatement.

pote que lorsque le frein à main est serre.

1.

Pare-vent
A partir de sa position d'utilisation, le pare-vent
(nrcr

peut egalement être basculé vers I'arrière.

rotule

(Flèche A).

4.

Retirez la housse de la capote.

2. MeIIez la clé de contact en position 2

3. Dégagez le levier qui prend dans la

Inclinez le pare-vent jusqu'à ce que le repère
rouge se trouve en face de celui du palier
d'appui. Pressez sur ie bouton rouge (Flèche
B) et appuyez sur le pare-vent pour le faire
sodir du palier d'appui gauche.

teur coupé ou lancé).

3. Actionnez le commutateur à bascule. Dans la
mesure du possible, ne relâchez pas votre
pression avant que le voyant de contrôle ne
s'éteigne (capote verrouillée en position finale
dans le cadre du pare-brrse).

De'ryûlcc
1. Ouvrez la capote.

2. Ouvrez la fermeture-éclair de la queue
pare vent sur la toile de la capote.

lt
du

il
lr
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r
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il
lr
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5. Tirez sur le pare-vent pour

1e

faire sorir

du

palier d'appui droit.

Posez le capuchon de protection sur la rotule.

clans son sac de proà bagages,
fixé par des lr,tttrlt", Vtllt:ro.
Les étriers tlc ltxltltott (lLl pare-vent doivent
être tournôs vt't', lt' Ir,t:,. I e pare-vent ne doit
pas toucher lt: t:itlrol rltr t;o[ire à bagages.

6, Le pare-venl l'('r(rrtllo
tection, darr:,

lc

t:otttpartitnent

7I

!

i
t
;
I
!

i
i
4

l\4ontage

1. Insérez le pare-vent dans ltt lr.tlit't
droit, puis dans le palier d'appttt

2.

rl',tp1rttt

11.tttt;lri'.

I
Retirez le capuchon qur protège a rotule. En'
gagez le levier dans a rotule (Flèche C).

5. Accrochez la fermetureéclar de la queue du
pare-vent dans la toile de la capote et ferTNEZ.

I

Inclinez le pare-vent jusqu'à ce que lc rcltort'
de couleur colncide avec celur du palir:r rl',rlr
pui gauche,

3. Tirez

le

pare-vent dans

le

palier

d'apptrr

gauche Jusqu'à ce qu'il s'encliquète de r|a
nière audible. 0n doit pouvoir le fatre tourner
dans le palier d'appui. Inclinez le pare vent
dans le sens de la marche.

I

i
i
a
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Actionnement de secourc

3. Rabattez la capolc vrrr; l'avant et

Avant de fermer la capote à la main, il convient
de contrôler le fusible.

4. Appuyez sur kr r:orrnrrrlirlcLtr à bascule

posez-la

avec précaution r,rrr k: r;irrirc de pare-brise.

La cause de cette défaillance doit être éliminée
le plus vite possrble chez ur concessronnaire
Porsche.

jus-

qu'à ce que le voy,rrrl rIr r:orrtrôle s'éteigne.
En cas de défaillance du servo-moteur:

En cas de défaillarrr:c rhr vcrrottillage de la caEnlevez les caches qui se trouvent dans I'habillage des panneaux latéraux arrière.
Dévissez les deux écrous de

4 tours environ

en utilisant la clé à écrous de roue.

pote:

Utilisez un tournevr:; cl cl vt:,:;cz alternatrvement
des deux côtés lcs 11r,po';rlrlr, dc [errneture jusqu'à ce qu'au boul dc l0lottr; t:rtvtron ils soient
visrblement verrouillcr; (voy;url rlo contrôle ételnt).
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Remarques concernant I'entrctien
Nous insistons sur la nécessité de faire exécuter

tous les travaux nécessaires par un concessionnaire Porsche. En effet, la formation et l'expé.
rience du personnel d'atelier, les informations techniques publiées par le constructeur ainsi que
les outils et appareils spéciaux sont fondamentaux pour un parfait entretien de votre Porsche.

Si toutefois vous exécutez vous-même des travaux sur votre voiture, retenez qu'il faut procé
der avec le plus grand soin. Cela seul peut assurer la pleine sécurité de fonctionnement de votre
voiture.

Avant d'exécuter des travaux sur le moteur, rl
convjent de toujours I'arrêter et d'attendre qu'rl
soit suffisamment refroidi. Redoublez d'attention
si vous travaillez à proximité de pièces de moteur très chaudes - danger de brûlures
I

Veillez surtout à ce que les vêtements (cravates,

manches, etc.), une chaîne de cou ou des cheveux longs ne puissent pas être happés par le
ventilateur, la courroie d'entraînement ou d'au-

Ne travaillez sur le véhicule qu'en plein air

oLi

dans des locaux bien aérés.
Ne fumez pas, ne manipulez pas de flamme ou
verte à proximité de la batterie ou du systènre
d'alimeniatron en carburant.

!
I
I

:

tres prèces mobiles.
Si vous devez exécuter des travaux pendant que

le moteur tourne, serrez toujours à fond le frein
à main et mettez le levier des vitesses au point
mort, ou le levier sélecteur en posrtron

Un entretien non effectué dans les règies de
I'art pendant la durée de la garantie peut entrainer la perte de vos droits à la garantie.

I

l aites toujours reposer le véhicule sur des chandelles stables et solides avant de travaiiler sous

la voiture. Le cric de bord n'est pas fait pour
ela

I

,,P".

Votre Porsche est équipée d'un système d'allumage électronique. Lorsque l'allumage est mis,
les câbles, Ies connexions de l'allumage et le
compte-tours sont sous haute tension, et il vous
laut donc être particulièrement prudent.

c

I

I
I
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Le niveau d'huile se mesure r;ystctrrati(luement
lorsque le moteur a atteint :;a lctnlrcrature de
service et tourne au ralenti. lr: vclttr;rtlc doit se
trouver à I'arrêt sur un plan horizonlirl.

Dans

la

tubulure

de

remplrssagc d'huile se

trouve un auxiliarre de rempiis:,1r11c, rqrr'il faut sortir après avoir dévissé le boucltott (llt:clre).

Gontr6ler le niveau d'huile
dans le cailer

Si le véhicule esi inciiné,

pas le

bou-

Attention - Danger de blessure! Les vêtements (cravates,manches, etc.), les chaînes
de cou ou les cheveux longs peuvent être

Avani la mesure, le moteur dorl lorrrrrer 30 secondes au ralenti afin que k: rrivelrrr d'huile
puisse s'équilibrer dans le cartcr. 0cttc remar-

happés par le ventilateur, la courroie d'entrai
nement ou d'autres pièces mobiles. ll y a risqrre de brûlures quand le moteur est très

que vaui pour la lecture sur lc pottt combiné

r:

d'inskumentation comme pour

lr

rrrcstrrc avec la

jauge.

lrar rrl.

Vr,rlrr'/ l)rcn

d r e que la jauge ne puisse

se

prcrrrlrc rlans le ventilateur, la courroie d'entrairrorrrcrrt oLr d'autres pièces mobiles.

i{

tt't-rLtvtcz

chon du réservoir car de I'hurlc :;'r:t:oulcrait.

Prenez la jauge et essuyez-la avcr: un chiffon
propre et non pelucheux avanl rlc l,r rorntroduire

dans Ie tube de guidage
d'huile.

el de liro lc

niveau

La partre repère de la Jauge rndrque le
minimum (a) et le niveau maximum (b); le

nrveau
niveau

d'huile ne doit pas descendre en dessous du repère inférieur ni dépasser le repère supérieur.
L'écart entre les deux repères correspond à 1,7

litre env.
Atiention à introduire correctement la lauge,
le manchon étant dirigé vers le bas, et à ce
qu'elle ne touche pas le capot arrière.
Nous conserllons de vérifier le niveau d'huile
sur l'afficheur à la fin de chaque trajet avant
de couper le moteur.
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Huiles moteur
Les moteurs Porsche sont concus de telle sorte
qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter un produit additif à I'huile. N'utilisez que des huiles moteur

testées et hornologuées par Porsche.

Votre

concessionnaire Porsche vous conseillera sur

type d'huile convenant

à votre

moteur.

froid est désignée par la classe SAE associant
un chiffre et la lettre ,,W" (winter,zhiver), la viscosité à chaud par la classe SAE avec un chiffre

leur raffinage que les huiles minérales.

La viscosile - ou à l'rnverse la fluidite - des huires
est donc toulours la même pour une certaine

N'utilisez que des huiles moteur hydrocraquées
oLr cles huiles de synthèse de la classe API SH
(SG) (spécification USA) ou encore CCIVC G4 ou
G5 (spécification européenne).

plage de températures lorsqu'elles portent

le

Ces

huiles moteur peuvent être mélangées entre
elles. Cependant, étant donné que chaque marque d'huile présente une composition type, il est
préférable d'utiliser dans la mesure du possible
la même huile lors d'un appoint nécessaire entre
deux vidanges.

L'hiver, lorsque vous utilisez votre voiture sLtr

processus chimiques permet de raffiner ces
huiles (huiles hydrocraquées) ou de les modifier
complètement (huiles de synthèse). De par leur
structure, les huiles de synthèse sont plus performantes et nécessitent moins d'addttifs pour

clo

courtes distances, le moteur n'atteint pas loU
jours sa température de service optimale. ll srt
peut que des résidus de combustion vienttcttl :;t:
mélanger à I'huile. ll convient donr: d'effer;lttcr
une vidange d'huile au printenrps afin rltttr volrr:
moteur dispose à nouveau d'une ltlttkr;rttrlot
mante.

Qualité des huiles moteur
L'huile moteur n'est pas seulement un lubrifiartl,
elle sert également à garder le moteur propre, à
neutraliser les impuretés qui, de par la combus.
tion, pénètrent dans le moteur et à protéger ce
lui-ci de la corrosion. Pour cela, l'huile contient
des additifs spécialement mis au point à cet ef'
fet. Les huiles dites minérales sont obtenues directement à partir du pékole brut. Une série de

seu l.

f

meme chiffre oe classe

Lrr hrver et en été
au-dessous de -20"C SAE.

10w
10w
10w

au'dessus de -20'C

"'l: :

5W-30
5W-40
5W-50

::::

- 30
- 40
- 50

I

le

SAE.

I

-

Exemple :Une huile i0W 30 et une huile 10W
40 ont la même viscosité à froid, et, à chaud,
I'huile dénotée par le chiffre 30 sera plus fluide
que l'huile dénotée par le chiffre 40.

Veillez à respecter les grades de viscosité et de
terrpératures suivants:

I

H

uiles monogradeVmultigrades

Les huiles dénotées par deux références de vis-

cosité sont appelées huiles multigrades,

les

huiles dénotées par une seule référence de viscosité soni appelées huiles monogrades.

I
I

Huiles superlubrifiantes

13W-i3
20w
20w

- 40
- 50

li

Les huiles superlubrifiantes ont une viscosité
moindre et sont donc plus fluides dans toutes
les plages de température. Elles permettent ainsi une certaine économie de carburant.

Viscosité

Les hurles présentant de telles performances
sont des huiles moteur non conventionnelles.

[-'huile moteur est visqueuse à froid ei fluide à
chaud. La classe SAE indique le degré de ,,viscosité" ou de,,fluidité" de I'huile. La viscosité à

Elles figurent dans les homologations Porsche
comme huiles superlubrifiantes toutes saisons.

lt

lt

ll
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Les bruits de circuit audibles lorsqu'on braque la
direction à fond sont liés à la conception du système et ne signifient donc pas que la direction
présente un défaut.

(

t

Lorsque le moteur est à l'arrêt (remorquage)
et en cas de défaillance de I'assistance de
direction, vous ne disposez plL.rs de l'allègement des efforts à fournir au volant et il faut
donc appliquer une force beattct-rt.tp plus importante pour manoeuvrer le véhicttle

{
{

Gontrôler le liquide hydraulique

{

ATF Dexron

Le réservoir se trouve dans k: compartiment
moteur. ll est fixé sur la paroi t[r passage de

{

roue.

{

I
I
{

I

I

il

il
rl

Réservoir pour direction assistée
911 Garrcra
Quand la direction d'un véhicule est assistée,
I'effort à fournir pour manoeuvrer la direction est
facilité par un dispositif hydrauljque complémentaire. C'est quand le régime moteur est le plus
faible, par exemple pendant les manoeuvres de
stationnement ou à faible vitesse, que I'assistance de drrection est la plus efficace. L'assi
stance diminue au fur et à mesure que le ré-

girrxr moteur ou la vitesse du véhicule aug'
rnenle, d'ou une perception plus sensible de la
d rr

1. Dévissez le bouchon du reservotr.

2. Essuyez la jauge. Laissez tourtter le moteur
au ralenti. Vissez le bouchon clu réservoir,
puis retirez-le de nouveau.
Le niveau de I'huile doit se troLtver entre les
repères inférieur et supéricLrr. Faites l'ap-

point, si nécessaire, de liquide hydraulique
ATF Dexron.

3.

Revissez le bouchon.

cc lio n.
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1r
Les bruits de circuit audibles lorsque I'on braque
la direction à fond sont liés à la conception du
système et ne signifient donc pas que la direction présente un défaut.

2.

I

Lorsque le moteur est à l'arrêt (remorquage)
ou en cas de défaillance du système hydraulique, on a besoin de plus de force pour diriger ou actionner l'embrayage.

Dévissez le bouchon du réservoir.
Essuyez la jauge" Vissez le bouchon du réservoir puis retirez-le de nouveau.
Le niveau du liquide doit se trouver entre les

ll

repères inférieur et supérieur. 0n peut rajouter du liquide hydraulique Pentosin CHF 11 S

]i

uniquement lorsque le niveau du liquide se
trouve au-dessous du repère inférieur de la

tt

jauge.

lt
3.

Revissez le bouchon.

tl
Un deuxième réservoir est fixé dans le compartiment à bagages sous le tapis.

Contrôler le liquide hydraulique
Pentosin CHF 11 S dans le
compadiment moteur et le
compadiment à bagages

Réservoir pour dircction assistée
et embrayage 911 Turbo
La direction assistée et la commande d'crrr
brayage sont facilitées par un dispositif hydrarrli
que complémentaire.
C'est quand le régime moteur est le plus faible,
par exemple pendant les manoeuvres de stationnement ou à faible vitesse, que I'assistance de
drrection est la plus efficace. L'assistance dimi
nue au fur et à mesure que le moteur ou la vitesse du véhicule augmente, d'où une perception plus sensible de la direction.

80

Le niveau de liquide doit, dans les

Urr réservoir se trouve dans le compartiment
nroteur. ll est fixé à la paroi du passage de
roue.

l.

Coupez le moteur.

Pour donner correctement le niveau de

lu

réservoirs

transparents, toujours se trouver entre les repères ,,MlN" et ,,N4AX''.
ll faut attendre que le niveau de liquide se trouve
au repère inférjeur pour rajouter du liquide Pentosin CHF 11 S.

lu

lll
lill

li-

quide, l'accumulateur de pression doit être
vidé. Pour ce faire, il faut actionner plusieurs
fois la pédale d'embrayage.
Lorsque l'on ,,pompe" la pression à exercer
sur la pédale augmente.
L'accumulateur de pression est vide lorsque
la pression de la pédale n'augmente plus.

lrI

i

Une petite baisse de niveau se produit pendant
la marche du fait de l'usure et du rattrappage
automatique des freins à disque.

Si le niveau du liquide baisse de facon significa-

tive, le voyant de contrôle du liquide de frein
s'allume. Rendez-vous tout de suite chez un
concessionnaire Porsche et faites contrôler le
système de frein.
Par nature, le liquide de frejn est hygroscopique,

et il faut donc le changer en respectant les intervalles prescrits dans la brochure ,,Garantie et entretien".
Pour faire l'appoint, n'utilisez que du liquide frein

neuf (original Porsche). Capacités, voyez le chapitre ,,Capacités".

Réseruoir de liquide de frcin

Attention:

Le résurvorr rIr ltrlrttde correspondant à la commande de lrrrrrr lrytlraulique se trouve dans le
compartirrcrrt à lrirgages. Pour la 911 Carrera,

la

commande rl'crrtlrrayage hydraulique

est

le liquide de frein est un produit corrosif qui
attaque la peinture.

en

plus alimenlôr' p,rt r c tiservotr.

Le bouchon de rctttplissage est pourvu d'un ori-

fice d'aération qrri rre tloit jamais être obstrué.
Le niveau du liqurdc dans le réservoir transparent doit toujours se lrouver entre les repères
,,MlN" et,,MAX".
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sence au taux d'octance inférieur (minimum 93
RON). Eviter alors de rouler à grande vitesse ou
à régime élevé.

!!r

s'arrête!

Réseruoir de liquide lave-glace (A)

ltl

Ne roulez jamais iusqu'à épuisement du carburatl.
A11ètez touiours le moteur

Le réservoir de liquide lave-glace contient

plqrLr

Porrr éviter l'endommagement du système d'épu-

ration des gaz d'échappement, la tubulure de
renrplissage de carburant est d'un diamètre plus
étroit et munie d'un volet qui empêche que l'on
lrLrisse prendre par inadvertance du carburant
avec plomb.
l. e volet ne s'ouvre que lorsqu'on utilise Ie prstolll rliclributeur ,,sans plomb".

Tubulures de remplissage d'eau
et de carburant

Carburant (Bl

Les deux tubulures de remplissage se lrolvcrrl
dans l'aile avant gauche ct solI rocorrvcrlc:;
d'un volet.
Une protection amovible en plastique perrnel

rlcr

protéger la peinture et le véhicule des salrs
sures. Le bouton à tirette ouvrant le volel drr
réservoir se trouve sur la partie extéricurc
gauche du tableau de bord.

Afin d'éviter que le réservoir ne déborde quand
la chaleur augmente, il comporte un volume
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d'expansion supplémentaire qu'il faut donc Iaisser lrbre quand on fart ie plern.
Le réservoir est ,,plein" quand le pistolet distributeur automatique utilisé selon les prescriptions

I

e rnoteur a été concu pour être alimenté

avec

du supercarburant sans plomb d'un indice d'ocA!e,!ç,-BQN_9g7IVlQI_,qg et offre, dans ces
conditions, des performances et une consommatron optimales.

Irr cas d'utilisation de
plqnb,d_UlUdçç
q5ll\/l

supercarburants sans

d'au moins

RON

matiquement corrigé par la régulation anti-cliquetis du moteur. En l'absence de carburant de qualile suffisante, il est possible d'utiliser pour une
courte période, à titre de dépannage, une es-

envi-

ron 7 litres.
Lors du remplissage, le couvercie du réservoir
d'essence doit impérativement être fermé.

ll est préférable d'alouter à I'eau que vous utili
sez Ies nettoyants Porsche prévus pour l'hiver et
pour l'été - selon la saison - en respectant les
proportions indiquées. En règle générale, I'eau
claire ne suffit pas à nettoyer le pare-brise et les
pha res.

!il
ltl

!ri
lti

!!l

lerrican de éserue

l]

La grande contenance du réservoir ei le pletn
d'essence fait à temps vous dispensent de de

ll

voir emporter un .jerrican de réserve.
Si toutefors vous emportez un jerrican, veillez

ce qu'il prenne place à un endroit sûr et ou il

à

ne

puisse pas glisser.En cas d'accident, un jerrican
mal transporté risque d'être endommagé et de
laisser s'écouler du carburant, ce qui constitue
une source de danger accru et peut entraîner un
incendie ou une explosion.

ltl

I
a|l
Dli

Les

santé.

s de carburant sont

nocives

la

l]

!
2"

I
1
4

i
{
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Système d'épuration des gaz

d'échappement
Le catalyseur multifonctionnel piloté associé a la
sonde larnbda et au boîtier électronique constitue le système d'épuration des gaz d'échappement le plus efficace.
Pour garantir le bon fonctionnement de ce sys-

tème de dépollution, respectez la

périodicité

d'entretien prescrite.

La présence de défauts de fonctionnement

11

,li

{l

I

au

stade de la préparation du mélange peut entraîner la surchauffe et I'endommagement du cataly-

le catalyseur

r

la sonde lambda

o

le boîtier électronique

.

le système de dégazage du réservoir
Le véhicule ne doit recevoir que du carburant
sans plomb sous peine de compromettre durablement le fonctionnement du catalyseur et
de la sonde lambda.

boucliers thermiques ni même

à

proximité de

C'est pourquoi il est essentiel de respecter les
indications suivantes:

r

Stationnement

Evitez les tentatives de démarrages Iongues
et répétées lorsque le moteur ne veut pas démarrer.

o

N'appliquez pas de couche de protection des
soubassements sur le collecteur d'échappement,
les tuyaux d'échappement, le catalyseur et les
ceux-ci. Pendant la marche, le matériau protecteur peui en effet s'échauffer et s'enflammer,

seur.

Le dispositif se compose de plusieurs éléments:

{L

Plotec'tion du soubassemert

Remarques concernaflt la conduite du
véhicule

o Si des ratés (que l'on

reconnaÎt aux irrégularités du moteur ou à la perte de puissance) se
produisent, I'anomalie doit être supprimée le

plus vite possible par

le

concessionnaire

Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez pas là ou des matériaux inflammables,
des feuilles mortes ou de I'herbe sèche par

exemple, sont susceptibles d'entrer
contact avec le système d'échappement

en

brÛ-

lant.

Porsche le plus proche.

Démanage par rcmorquage

o

Evitez de rouler vite dans les virages si le témoin du niveau de carburant est allumé.

Les véhicules à catalyseur ne doivent être démarrés par remorquage ou par poussée que

o

Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du carbu-

lorsque le moteur est froid.

rant.

-{i

{,
(

Le système de dégazage du réservoir empêche
que les vapeurs de carburant qu'il contient ne
passent dans I'atmosphère.

{
{

I
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Conseils pour I'entretien
du véhicule

Lavage du véhicule

L'entretien régulier du véhicule dans les rè
gles de I'art lui permet de garder sa valeur. ll
peut être une condition primordiale pour la
préservation des droits dans le cadre de la
garantie du véhicule et de la garantie longue
durée.

Votre concessionnaire Porsche vous conserl
lera très volontiers sur les produits cj,entre,
tien appropriés. ll dispose d'une gamme de
produits et de sets d'entretjen porsche tout

Le lavage frequent de la vojture et l,application
de cire sont le merlleur moyen de la protéger
des rnlluences el poilutions exteneures. ll
convrenl eg;remenI de raver soigneuserrent le
soubassement du véhicuje, au plus tard à Ia fin
de la periode d'épandage des routes.
PlLrs le sel d'épandage, la poussière de la route,
les polrssières industrielles, les insectes et ies

fierrlcs d'oiseaux, les dépôts végétaux (résine ou
polk:rr des arbres par exemple) restent colles

Ionlltcrnps sur le véhicule, plus leur effet est
Jr

rrl udic rable.

spécialement adaptes à votre véhicule.

marche-pieds,

I]t

doivent être lavés à la main et essuyés avec une
peau de chamois.

ltt

de capot ou de portière et les

Pour éviter d'abîmer la peinture, lavez avec pré_
cautjon et en utrlisant beaucoup d'eau claire. Sur
les perntures foncées en particulier, le moinclre
endommagement de la surface (égratignures)

est très

sur l'emballage des produits cl'eniretierr.

Afin de certifier que l'état du vehicrrlc I clc
contrôié dans les règles de I'art et porrr ir:;
surer le maintien du droit à la garantie lorr
gue durée sur la totalité des 1O ans, chaqrre
concessionnaire Porsche est disposé à
contrôler l'état de votre véhicule. Les resui
tats de ce contrôie sont ensujte consignés
par écrrt, A cet effet, il rédige un compte-rendu et l'atteste en outre dans la rubrique
,,Compte-rendu du véhicule dans le cadre de
la garantie longue durée" de la brochure
rantie & entretien".

,,Ga

errdommagée.

Certaines installations

de

lavage automat-

iques présentent des particularités

jantes de votre voiture. Informez-vous tou-

jours au préalable auprès du personnel de
station de lavage.
84

de

conception susceptibles d'endommager les
la

llt

teintes claires.

l]t

En outre, en raison de la composition des pig,
ments, les peintures foncées sont plus sens jbles
aux égratignures et exrgeni un soin tout particu_

t]

!!l

I 'uhlrsation d'appareils

de nettoyage à haute
pression pour le lavage de la voiture peut
cnlrainer l'endommagement des pneus. Si
vous utilisez une buse à jet plat ou une fraise
do décrottage, respectez toujours une dislance d'au-moins 20 cm. Ne nettoyez janrais les pneus avec une buse à let circulaire. Si, par mégarde, un pneu a été touché
par le jet d'une buse haute pression, vérifiez
rrnmediatement que sa surface n'a pas été

llt

perceptible, bien plus que sur les

lier.

0bservez les directives d'rrtilrsalrorr ligrrr;rnl

ltr

Les endroits que I'installation de lavage automa.
tique ne peut pas atteindre, comme les rebords

Le lavage de la voiture à la main est plus pré1u_
diciable à I'environnement que le passage dans
une installatron de lavage automatique. pour évr_

l]

ter que de la suie, de la graisse, de

It

ronnement, le lavage du véhicule ne doit être
ef{ectué que dans les endroits prévus à cet effet.

lll

l,huile ei
des métaux lourds ne se répandent dans I'envi

Pour le lavage

à la

marn, utilisez beaucoup
d'eau, une éponge douce ou une brosse douce
et un shampoing auto Porsche. Commencez par
bien mouiller la peinture et par enlever à l,eau le
plus gros de la saleté. Ne lavez pas votre voiture en plein soleil ou lorsque la carrosserie est

lr
3
I

F
T

2

.lt
*:!
brûlante. Après le lavage, rincez abondamment
à I'eau et passez la peau de chamois

rl

rl

N'utilisez pas la même peau de chamois pour
carrossere et les glaces

l(

rri
a(
,ri

la

Lorsqu'ils ont été mouillés, les freins peuvent
perdre de leur eificacité et leur action peut devenir irrégulière. Faites donc un essai de freinage après le lavage et faites sécher les dis-

a1

r(
r(
rl
tr

ri

soin apporté à I'entretien et à I'utilisation.

ri
ri

Garez le plus souvent possible votre voiture à
l'ombre car le I'exposition au soleil abÎme le tissu, le caoutchouc et les couleurs.

ri

rl

Eliminez immédiatement les excréments

tt

!l

seaux, car I'acide fait gonfler le
rend la capote Perméable.

!i
rf

È-,;
IJ

d'oicaoutchouc et

N'ouvrez la capote que lorsqu'elle est. parfaitenrent seche, sinon des traces de moisissure et

I'l
rl

la-

légèrernertt à I'aide d'une
brôsse douce dans le sens du tissu Nettoyez la
lunette arrière à l'aide d'rrn chiTfon antistatique
doux ou d'un produit de nertoyage des glaces
Porsche avec pulvérisatt:rtr. ll n'est pas nécessaire de nettoyer la capottl à clraque lavage de

vage,

brossez

la

N'essuyez jamais une voiture poussiéreuse avec
un chiffon sec, car les grains de poussière abîment la peinture.

cabriolet dépendent dans une large mesure du

Après l'imprégnation, il faut enlever le produtt
hydrofuge sur Ia lunette arrière et sur la peinture.

Si la capote est poussièreuse, ou avant le

Normalement, il sutfit dc l'arroser et de la rincer

La longévité et I'aspect de la capote de votre

r{

surte indélébiles.

la voiture.

Nettoyage et entretien de la capote du
cabriolet

r{

en-

ques en freinant brièvement.

l{

!1

de frottement peuvent apparaÎtre et rester

N'utilisez jamais d'essence, de détergent, de
benzène, de diluant ou de dissolvant pour éliminer une tache sur la capote ou sur Ia lunette
arrière ; ils attaquent la couche de caoutchouc
intermédiaire et comprometteni l'étanchéiié et la
longévité de la capote. Essayez d'éliminer les
taches en les frottant avec précaution à l'aide
d'une gomme de crêPe.

à I'eauclaire. En cas de Jorl cttcrassement, humidifiez la capote à I'eau savonneuse tlède (p ex'
lessive douce), avec une epottge ou une brosse

N'éliminez jamais la neige et le givre au moyen
d'objets aux rebords tranchants ou pointus. Pour
la lunette arrière, vous pouvez utiliser les pro-

douce et frottez 1égèrenlcrll llincez ensuite la
capote à l'eau claire poLlr illirtliner toute trace

le commerce.

d'eau savonneuse.
Evitez les installations attli-nttittiqttes de lavage,

car les brosses

d.

buage petrvqqll4yç1!1lq

nette arrière.
Afrn-déurter toui endommagenlent ou toute décoloration de la lunette arrière, n'y collez pas de
bandes adhésives ou d'atrlot:ollants. Ne la recouvrez pas non plus d'un Tilnr cle rnatière plastique'
La capote doit rester Termée prlur le séchage'

ll

irpote aL' niveau
En cas de permeabilite tle
de la toile, des coutures ou <les plis, tl est posstble d'utiliser un procluit d'irnprégnation hydrofuge
agréé par Porsche.

duits de dégivrage en aérosol disponibles dans

Des soins malencontreux ou un traitement inapproprié peuvent endommager la capote et la lunette arrière ou les rendre perméables. Adres'
sez-vous à votre concessionnaire Porsche pour
la remise en état ou le remplacement de la lunette arrière.

Application de cire
Les particules de graisse conservent l'élasticité
et l'éclat de la peinture mais, à la longue, elles
disparaissent sous I'effet des influences atmosphériques. ll est donc absolument nécessaire
de reconstituer la couche de protection et de
nourrir la peinture en appfiquant à temps de la
85
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cire. La peinture conserve ainsr tout son éclat,
la saleté ne peut plus se fixer à la surface de la
laque et les poussières industrielles ne peuvent
plus y pénétrer.

L'hiver, il est particulièrement important d'avoir
une bonne protection anticorrosion. Si vous roulez souvent sur des routes salées, l'ensemble du
compartiment-moteur doit être nettoyé à fond et

iraité à la cire au moins une fois, à la fin
Avec un entretien régulier, la peinture gardera
son éclat d'origine pendant des années.Vous
pouvez soit laver le véhicule, puis appliquer de
la cire Porsche et lustrer, soit, dans le cadre du
Iavage, ajouter régulièrement un produit protecteur Porsche à la deuxième eau de rincage. Rin'
cez le véhjcule avec ce mélange et passez la
peau de chamois.

Nettoyage et protec'tion du

compadiment moteur
compartiment moteur et la surface
groupe motopropulseur recoivent à I'usine

Le

clu
rrrr

traitement anticorrosion.
Si l'on nettoie le comparliment motour avcr; rlcs
produits dissolvants ou si on effectue lrn nel
toyage moteur, la protection contre la corro:;ron
s'en trouve presque toujours éliminée. Vous cie
vriez alors demander que le nettoyage soit sLrivi
de I'application d'une protection longue durée
sur toutes les surfaces, les rebords et jointures
ainsi que sur les organes mécaniques du cont
partiment moteur. Cela vaut également pour le
remplacement d'elements d'organes mécanrquês
traités anticonosion à I'origine.

de

I'hiver, afin de parer à I'effet négatif du sel. ll est

conseillé de faire effectuer ensuite le lavage du
soubassement du véhicule.

Vitres
l-a poLrss ere de la rouie qui se dépose à l'extéricur des glaces comporte très souvent des particules provenant de l'abrasion des pneus et des
rositlus d'huile. A l'intérieur du véhicule - surtout
Iorsque l'ensoleillement est important- se constrIrre strr les vitres un depôt dû aux émanations
rlos rlquipements intérieurs. A ces dépôts vienrrerrt s'ajouter les rmpuretés de l'air qui pénétrcnt dans l'habitacle par le système d'aération.

l)orrr la surface intérieure et extérieure des
glaces, utilisez Ie produit de nettoyage des vitres Porsche avec pulvérisateur. N'oubliez pas
de nettoyer également les raclettes d'essuie'
glace, qui doivent être remplacées une à deux
lois par an, selon leur état. N'utilisez pas la
nrême peau de chamois pour les vitres et la carrosserie, car les dépôts de cire risquent de gêner la visibilité.
Enlevez les rnsectes collés sur le pare-brise
utilisant le produit spécial Porsche.

I
Lustrage
Ce n'est que lorsque l'emploi du produit de protection et de la cire ne suffit plus à rendre à la
pernture tout son éclat d'origrne qu'il convient

I

]

d'utiliser le produit de lustrage Porsche.
I
Attention:
n'appliquez pas de produits contenant du silicone sur les glaces!

I

La peinture est soumise à l'action d'innombrables agents mécaniques et chimiques, en parti-

I

culier des influences atmosphériques comme le
rayonnement solaire intense, la pluie, le gel et la
neige. Le rayonnement ulkaviolet, les change-

I

ments rapides de température, la pluie, la neige,
les poussières industrielles et les dépôts chimiques se succèdent régulièrement et exercent
leurs efïets sur la peinture qui ne peut résister
longtemps à ces agressions que si elles sont
contrées par un entretien régulier, et surtout ap-

I

I

proprié.

N'utilisez pas de produits de protection à la cire
ni de produits de lustrage pour les prèces de
carrosserie de couleur mate, sinon elles perdent
leur aspect mat.

I
I
I

Nettoyage des taches
en

Un simple lavage ne suffit pas toulours à éliminer les taches de goudron, les traces d'huile,
les insectes collés, etc. Comme au bout d'un

t
t
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certain temps ces taches altèrent la peinture, il
convient de les enlever le plus rapidement possi'
ble avec le nettoyant antigoudron Porsche ou le
prodLrit antr.insectes Porsche.

Votre concessionnaire Porsche dispose des documents et installations nécessaires et connaît
les directives d'application. C'est pourquoi, nous
vous conseillons de vous adresser à lui pour
faire exécuter ces contrôles et ces travaux.

I avr:z lcs surfaces après le traitement!

Retouches de peinture

{

Les petits dommages de peinture tels qu'éra-

{

flures, rayures ou éclats dus aux gravillons doivent immédiatement être retouchés avec I'applicateur de peinture Porsche et ce avant que la

rl

It
It

II
II
It

II
I

{

corrosion ne commence. Si toutefois la rouille a
dé1à 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.

{

Protection du soubassement

Contrairement aux huiles traditionnelles à pulvériser, les produits à basc de bitume ou de cire
n'attaquent pas la couche de matériau insonorisant appliquée en usinc.
Avant d'applquer ces produits, il est nécessaire
de nettoyer soigner.rscrrrcnt le soubassement
pour en éliminer la salclr: et les résidus graisseux. Une fois sec, lc prr.rrlrrit appliqué constitue
une couche de proter;lrorr durable qui confère
aux tôles de plancher cl atrx ensembles mécaniques une résistance sullrsante à la corrosion.

d

Le soubassement du véhicule est protégé de facon durable contre les influences mécaniques et

{

chimiques.

{lammer.

;{
,{

'{

{
r.l

-

,
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Pièces en plastique

N'utilisez que de I'eau savonneuse pour le nettoyage des transparents des projecteurs. N'utilisez en aucun cas de nettoyant chimique. Cela
s'applique également aux pièces en plastique et
aux films ou feuilles en plastrque.

Joints de poÉières, pavillon, capots et
glaces
Passez de temps en temps du talc ou de la glycérine sur les .loints de caoutchouc pour leur évi^
ter de devenir cassants et de se fendiller avec
le temps.

lantes en alliage léger
Lorsque des particules de métal (p ex. le laiton

ll ne faut jamais applirqrrcr le produit de protection du soubassr:rrtcrrl sLrr le collecteur
d'échappement, lcs lrrylrrx d'échappement,
le catalyseur ou les cr;r;rrrs thermiques, ni
même à proximité. lc produit de protection
pourrait chauffer perrrlanl la nrarche et s'en-

(lornrne I'on ne peut pas exclure complétement
qtrc la conduite sur route entame la couche proIor:lrir:e, il est recommandé de faire contrôler réde préférence
lirrlrirrcrrrent le soubassement
;rrr rjribrrl de la periode froide et au printemps
cl rlc lairc Drocéder le cas échéant aux rectifica-

Prujecteurs

Après un lavage dr.r l;orrlr;r;l;crncnt, un nettoyage du moteur orr lir rriparalion d'un ensemble mécanique, il cr;l rrrrpriratif d'applr
quer de nouveau le prorhril irrierluat sur les
preces qui ne sotrl 1rltt" l)rol{i,'{'(",.

ou le cuivre contenu dans la poussière des
freins) qui corrodent par contact restent trop
longtemps sur I'alliage léger, des points de corrosion peuvent apparaître.
Pour conserver pendant de longues années l'as-

pect décoratif de la surface, il faut l'entretenir
régulièrement. Les jantes doivent être lavées si
possible tous les ouinze jours avec une éponge
ou une brosse. En cas d'épandage des routes
et dans les régions ou la pollution industrielle
est agressive, le nettoyage doit avoir lieu toutes
les semaines.

Itott:; ttcr;t:s:;aircs.
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Er
Vous pouvez utiliser le produit de nettoyage

Porsche pour jantes en alliage Iéger (pH
9,5). Les produits dont le pH n'est pas adéquat risquent d'endommager la couche de
protection des jantes.
ll est conseillé de procéder tous les trois mois à
l'opération suivante: après les avoir nettoyées,
enduisez les jantes d'une graisse sans acide (vaseline) et frottez vigoureusement avec un chiffon
doux pour faire pénétrer.

Les produits décapants habituellement utilisés
pour les autres métaux et les appareils ou pro
duits à action mécanique endommagent la
couche de protection et ne conviennent dortt;
pas pour l'entretien.

Guir
Le cuir est un produit naturel. La peatt lattttirc
est un pur produit de la nature. Les caractÔri:,lt
ques originelles que présente la surtact: tlc:;
peaux - les marbrures, les cicatrices, les Dtrlitrcs
d'insectes, les irrégularités de grain ainsi qLre lr:r;
légères nuances de teinte confirment et mêrrttr
soulignent le caractère naturel du cuir.

ll est tout particulièrement recommandé d'effer:
tuer un premier entretien au bout de quelques
semaines d'utilisation ou de quelques milliers de
kilomètres. Ce n'est qu'ainsi que le cuir se patine et acquiert cet aspect typique de la sellerie
cuir automobile.

BB

Effectuez si possible le nettoyage avec un chiffon de laine blanc et un produit de nettoyage à
pH neutre à base de savon (eau savonneuse peu
concentrée). En cas de salissures importantes,

voue pouvez utiliser le produit de nettoyage
Porsche pour poste de conduite. Veillez à toujours respecter la notice d'utilisation figurant sur
les produits.

Garnitures en tissu, moquette
Pour le nettoyage, utilisez un aspirateur ou une
brosse moyenne. En cas de forte salissure ou
de taches, utilisez le détachant Porsche.

Pour protéger Ies moquettes, le programme
d'accessoires Porsche propose des tapis de
sol.

Les produits de nettoyage puissants ainsi que
les rrslonsrles rigides sont à proscrire.
Lc cuir à perforations ne doit en aucun cas être
mouillé au dos, soyez donc particulièrement pruclcnt.

Entrctien des ceinturcs de sécurité

EI

nr

!r
Eri

S'il s'avère nécessaire de nettoyer les ceintures,

vous pouvez utiliser n'importe quelle lessive
douce. Evitez de faire sécher les sangles en
plein soleil.

lJrro lois nettoyée, la sellerie (en particulier, les
:;iirgcs en curr fortement sollicités) ne doit être
cnlretenue qu'avec des produits d'entretien du
r:uir Porsche. La sellerie doit être nettoyée et
entretenue plusieurs fois par an, en fonction de
r,on état et de la fréquence d'utilisation.

Les fibres peuvent être attaquées, ce qui com'
promet la sécurité, et la couleur des sangles risque de virer ou de passer si on utilise un produrt
de nettoyage non approprié.

Si la sellerie cuir a souffert pendant un trajet

lmmobilisation du véhicule

(suite au transport d'objets tranchants, ou parce
qu'un outil a dérapé, p. ex.), I'applrcation d'une
peinture pour cuir Porsche permettra de camoufler en grande partie les écorchures.

!rr

Si vous avez l'intention d'immobiliser votre véhicule 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 anticorrosion appropriées.
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bornes. Veuillez vous référer

L'hiver: quelques
recommandations

,,0orrtrôk:

{

N'utilisez que les huiles citée au chaptlrc ,,1 lrrrk",
moteuf'. Ainsi, vous n'aure/ a votls lrr{'r)r (.lllrcr
qu'au minimum des variations de letttgrtit,rltrt r'.

Freins

4
{

rlr,r,,,, k,'
Après un long trajet sttr tlt"
disques et garnttures tltl lrtlttt', ;tcttvt'ttl t'ltt' tl
couverts d'unc trrtttt:lttr tlttt tt'tltttl tll ttt,ttttt'tt'
perceptible le t.txrlltt;ttttl tlt lttrllltttrrttl ll rIrttr

I'efficacité rlcs lrtrtu'.

ll faul rlorrr:

chapitre Joints de poÉières, pavillon, capots et
glaces
Passez du talc ou de la glycérine sur les joints
de caouichouc pour leur éviter de geler.

Prctection articorosion

Huile moteur
-.(|

au

cl cnlrctittn de la batterie".

rrclloycr rll,tllttt:'

I0

,,01 rl'ilpirrrrlage represente une agresston
k,r lr,r',r,r, cl les trains roulants. Respectez
crr r.orr',i,r1rcrrr;c nos conseils d'entretien du véhi'
r rrkr cl l,rvczlc k: plus souvent possible en pa5',,rrrl rrrl r:rrc rlc protection. Faites contrôler l'él,rl rl'l,r prrrlcr:lion du soubassement chez un
(or( (",',ronnirrr(t Porsche au début et à la fin de
porrr

I'lrrvlr

.

g,artttlurc:' rlt'
ltoiltt, t,ttv[0lr lilillr',, lr'" rlr,ilx :,r,ltr,illrt's ,rv{'r iln
1e1 11'eau assez puissan[. Lc passage datts lttto
installation dc lavage automatique ne suflit pas.

Sornrres des podières

lrrlrtr lrcr les serrures de geler, protégez
k,,, r;ylrrrrlrr", dc fermeture avant le lavage afin
rlrrr'l'r,,rrr rrc plrisse pas pénétrer. Si toutefois

un(',,('ru('11irlc, vous pouvez employer un

r|' rlr,;lrvr;r11r: du commerce. Une clé préalalrkrrrrlnl r:lr,rrrlkic résoud le problème dans bien
rhrrl

Batterie

raison pour laquelle il convient de vérifier à
temps l'état de charge de la batterie, et de la

t{
t{
l{
l|l

recharger

le cas

échéant. Faites également

contrôler le niveau d'électrolyte et enduire les
raccordements de graisse de protection pour

à

la circulation en hiver, et c'est pourquoi nous
conseillons de {aire monter à temps avant l'arrivée de neige ou de verglas des pneus d'hiver
recommandés par Porsche et ce aux quatre

Le montage de chaînes à neige n'est possible
que sur I'essieu arrière et dans le cadre des
combinaisons pneuslantes citées dans les données techniques.

pro-

rkr, r:ir,,. N'rr,r;iryoz jamais de forcer!
Lorsque les températures extérieures baissent,
la capaciié de la batterie diminue et ce alors
même que les sollicitations augmentent. C'est la

Les pneus d'été ne sont que fort peu adaptés

roues.

l'llr
cl

Pneus d'hiver, chaînes à neige

Réseryoir de liquide lave-glace
Pour rtrrc k'l;rvc11lace et le lave-phares puissent
fonclrorrrrcr rrriirrur quand il gèle, prévoyez à
temps d'irjorrlcr lc produit nettoyant Porsche. Il
vous assurc rrnc lronnc' visibilité jusqu'à -25"C.

N'utilisez que les chaînes à neige à maillons

fins

recommandées

et

homologuées par

Porsche afin de garantir un espace libre suf'
frsant entre chaîne et passage de roueAvant de monter Ies chaînes, enlevez tou.iours
les dépôts de neige et de glace qui se trouvent
dans les passages de roue.
Respectez les prescriptions nationales concernant la vitesse maximale.
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Si l'on monte des roues complètes, il faut veiller
lors du montage à ce que le boulon de roue
avec repérage couleur se trouve en face de la

valve de la roue. Moniez ioujours l'écrou de
roue verrouillable sur le boulon repéré par une
couleur. Lors de. la dépose, tl est conseillé de
marquer le sens de roulement sur chacune des
roues, p. ex. AVD, AVG, ARD et ARG. 0n a ainsi
la certitude que les roues seront remontées de
la même facon et qu'il n'y aura pas de balourds.

Veillez à amarrer solidement la charge transportée et protégez-la en utilisant le verrouillage du
système de transport.

Accessoires
Galerie de toit
ll n'est pas possible d'installer une galerie de toit
de type courant.

Lors du montage de l'ancienne galerie de toit
Porsche, la charge admissible sur pavillon est
de 35 kg.

Remarque
En hiver, il peut être très utile de se munir d'une
petite balayette et d'un gratioir en plastique pour

,,Système de transport sur toit Porsche"
existe en drfférentes versions et vous permet de

enlever la neige et Ia glace, d'une planche qui
servira de support au cric et de sable sec pour
démarrer sur les routes de montagne gelées.

sports et de loisirs jusqu'à une charge sur pavilkrn de 75 kg.

Le

Irtrnsporter toutes sortes d'équipements

de

Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
très volontiers sur les différentes possibilités d'utilisation du système de portage.
Lorsque vous roulez avec

le système de

por-

tage et que les barres de portage ne sont pas
chargées, évitez de dépasser La vitesse de 180
km/h si vous voulez évrter le bruit, préserver la
rentabilité et garder la marge de sécurité souhaita ble.

Quand le système est chargé, la vitesse maximale conseillée dépend de la nature, des dimensions et du poids du chargement. Mais vous ne
devez en aucun cas dépasser les 140 kmlh.

I
n

ltl

Radiotéléphone
Le montage de systèmes de communication mo
biles (radiotéléphone, CB, etc.) ne devrait être
confié qu'à un atelie, special;se.

a
l

Le montage incorrect d'appareils radio ou

de

leur antenne dans l'habitacle peut entraîner, lors

que ceux-ci sont en service, des perturbations
dans les systèmes électroniques du véh cule.
Pour des raisons de santé, les téléphones avec
antenne radio intégrée au combiné ne doivent
être utilisés à l'intérieur d'un véhicule qu'en liaison avec une anienne extérieure.

Avant la mise en service d'un téléphone, iisez
absolument la notice d'emploi fournie par le fa-

lll

I
ll
1l
lI

bricant de I'appareil.

lll
iftl
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Réception radio
1

I
1

I
lI
I
I

II

I

perturbations provoquées par les immeubles, le
paysage et les influences atmosphériques sont
inévitables. La réception en FM stéréoest particulièrement sujette aux perturbations que provo-

Le volume et les gravo:; sont automatiquement
adaptés à la conduite.

quent ces conditions de réception variables.
Pour réduire ces perturbations, vous pouvez
passer en mono ou rechercher un autre émetteur

I

Traitement nunxirique du signal IDSPI

{

II

{
II (

II (

Réslase.9n f.o!q!i9l !9.1-a

La qualité de réception de votre autoradio se
modifre constamment en cours de route Les

{

{

Réglage des variantes de sonorité:

Fl\4 stéréo.

La régulation de la tonalité par le traitement nu
mérique du signal (DSP) s'effectue à I'aide de
l'élément de commande situé dans le casier de
rangement de la portière du conducteur. L'amplificateur DSP traite musique et voix de facon digitale. Cecr permet d'adapter le son au véhicule,
de régler les sons et le volume en fonction de la
vitesse, avec même une amplification de l'effet

!l!g!!e:

Réglages de la sQnoritr!

Sonorité or;:,crrticlletrent grave

{ll

Réglage ol.rltttt;rl tlLt son en fonction
clu vellt( ill{'

F

(

F

avec erret

l;5lll",,:'ï,,''1,,:,'l:,':Jité

(

Fo(

avec erret

lË5[i',1:;';i ;;l]lliit'
Réglagc tlc lir r,ottortté avec effet
spatial: pr:lrl c:;1r;rt:e optimisé pour

la placer tltt t:ttttrittr:teur

spatial.

tro(

lË5lli:-lll;

;i;ï:l:t'.iTff*:,'

la Placc rIr t:otltlttt:tettr

II {

I

I
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Nous insistons sur la nécessité de faire exécuter

tous les travaux necessaires par un concession
naire Porsche. tn effet, la formation et l'expé,

manches, etc.), une chaîne de cou ou des cheveux longs ne puissent pas être happés par le
ventilateur, la courroie d'entraînement ou d'autres pièces mobiles.

rience du personnel d'atelier, les informations techniques publiées par le constructeur ainsi que
les outils et appareils spéciaux sont fondamen
taux pour un parfait entretien de votre Porsche.

Si vous devez executer des travaux pendant que
le moteur lourne, serrez toujours à fond le frein
à main et rrrettez le levier de vjtesses au point

Si toutefois vous exécutez vous même des travaux sur votre vojture, retenez qu'rl faut proce
der avec le plus grand soin. Cela seul peut assu
rer la pleine sécurjté de fonctionnement de votre

Votrc Porsclre est équipée d'un système d'allu
mage clr:ctronique. Lorsque l'allumage est mis,
los r;âblcs, les connexions de I'allumage et le
r;orrrplr:tours sont sous haute tension, et il vous
lrrrl rjonc être particulièrement prudent. Faites
lorrlotrrs reposer le véhicule sur des chandelles

voiture.

Un entretien non effectué dans les regles dt:
I'art pendant la durée de la garantie pctrl orrlr;rî

mort, ou lc levier sélecteur en position

orr

dans des locaux bien aérés.

:,lrrlrlr:s et solides avant de travailler sous la voiIrrro. Le cric de bord n'est pas fait pour cela.

e

triangle de présignalisation peut êke placé
le compartiment de rangement dans la paror arrrère du compartiment à bagages ; la
lrousse de secours peut être placée I'avant
clarrs

clroil, sous la traverse porte-serrure.
Avant d'exécuter des travaux sur le moteur, rl
convient de toujours I'arrêter et d'attendre qu'il
soit suffisamment refrordi, Redoublez d'attention
si vous travaillez à proximité de pièces de moteur très chaudes - danger de brûlures !

Outillage de bord, cric de bod
L'outillage de bord, le cric de bord, le compres-

seur, le contrôleur de pression ainsi

qu'une

feuille de plastique pour ranger la roue abîmée
94

!l

n
llt

!l
I1

!
se trouvent dans la roue de secours. sous

le

I

tapis du sol.

Triangle de pésignalisation,
trousse de secours
I

Ne fumez pas, ne manipulez pas de flamme ou
verte à proximité de la batterie ou du système
d'alimentation en carburant.

tl

,,P".

ner la perte de vos droits à la gararrtic.

Ne travarllez sur le véhicule qu'en plern arr

!t

Veillez surtout à ce que les vêtements (cravates,

Remalques concernant I'assistance en cas de panne

La législation de certains pays prévoit que l'on
ait à bord du véhicule certains outils supplémentaires et certaines pièces de rechange. Rensei
gnez-vous avant de vous rendre à l'étranger.

Le cric de bord ne doit être utilisé pour le
levage du véhicule que lorsqu'il faut changer
une roue. Si vous devez exécuter des travaux sous le véhicule, n'utilisez pas le cric
de bord, mais les dispositifs concus à cet
effet et ce pour votre propre sécurité.

-I

I

t
I
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Les pneumatiques et leur
traitement

T

Les pneus à ccrrtltrrc rrrol;rlltrlttr'',ntrl tlcr; ltroduits de hi.trtlc lttr:ltttrtlti, I t'ttt rltttt't' rlc vtc rlé
pend non scttk,rrrctrl r[' l,r ptr",',tott rk' liottllirgc
corre0l(,r'l rl'tttt lrott tr'pil,rpil rlr", ttttttr,, tttAis
arrssi rlt, voltr' ',lyll r|r' r ottrltttlr'. I t", ,rr;t;tiltira-
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Prcssion de gonflage

Charge et vitesse

La pression de gonflage doit correspondre à la
valeur prescrite. Cette valeur esi indiquée à la
page 4 de ce Manuel Technique et figure également sur le véhicule, auiessus de la serrure de
la portière du conducteur. Cette pression vaut
pour des pneus froids et constitue la valeur mini-

Ne surchargez pas le véhicule. Vérifiez la charge
sur pavillon. Le danger le plus grand provient de
I'association suivante: surcharge du véhicule +
pression de gonflage insuffisante + viiesse élevée + température extérieure élevée (départ en

mum admissible. Lorsque les pneus s'échauffent, la pression de gonflage augmente. C'esi
pourquoi il ne faut jamais dégonfler un pneu
chaud. Cela peut entraîner une chute de la pression de gonflage en dessous de la valeur mlnimale admissible.

La pression de gonflage doit être contrôlée
tous les 15 jours. Le contrôle doit toujours
être effectué sur des pneus froids.

p,lvr,il[

ll r,',1 tttrlt',pcttsitble
tt'111r,', lrolll Vcll' ',tit:ltfité
rlr,', ,rrtltr,', tt',,rpit'1, rlc la

Les capuchons protègent les valves de la pous-

vac an ces).

Stationnement sur les truttoirs
Ne montez sur les trottoirs que très lentement
et le plus possible à angle droit. tvitez de monter sur des trottoirs au rebord abrupt. Un heurt
brutal ou à angle aigu contre un trottoir ou un
oblet aux arêtes vives (p. ex. des pierres) peut
entraîner des dommages invisibles aux pneus. ll
ne se remarquent que plus tard et peuvent cau-

ser des accidents à vitesse élevée. Un

pneu

n'oublie jamais rien!

sière, de la saleté et donc d'une perte d'étanchéité. Revissez toujours soigneusement ces ca'
puchons et remplacez tout de suite ceux qui
manquent.

Une pression de gonflage insuffisante peut causer un échauffement excessif des pneumatiques
et les endommager de I'intérieur. La correction
rultérieure de la pression de gonflage ne peut rerrrédier à ces dommages invisibles des pneus!

1
1

I

I
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Endommagement des pneus
Examinez régulièrement vos pneus pour vérifier
qu'aucun corps étranger ne s'est introduit, qu'ils
ne présentent ni coupures, ni piqûres, ni fendille
ments, ni bosses (face latérale). Si un pneu est
endommagé et qu'il ne soit pas possible de sa
voir avec une absolue certitude s'il y a ou non
déchirure de I'enveloppe textile - avec toutes les
conséquences qui peuvent en résulter, ou si le
pneu a subi des surcharges thermiques ou mô
caniques suite à une perte de pression ou surte
à des dommages antérieurs quelconques, nou:l
conseillons, pour des raisons de sécurité, dr:
remplacer Ie pneu concerné. A vitesse élevcc,
même des dommages invisibles peuvent provo
quer l'éclatement des pneumatiques. La rrilr;rrir
tion des pneus est strictement interdite.
Lors du remplacement d'un pneu abirrrc, vorilicz
que la différence de profortdcrrr rkl; sr;rrlplrrrc:;
sur un même essreu ne dépassr: pit:; .30 %,. N0
monlel pas de pneus d'o(rrsrrltr, v{)ll', rl]il()'{'./
tout de leurs antécédents!

D'aucuns prétendent que l'entreposage

et

le

vieillissement des pneus accroissent leur rési
stance à l'usure, mais c'est absolument faux. Au
contraire, les adluvants chimiques qui assurent
l'élastrcité du caoutchouc perdent de leur efficacite au til du temps et le caoutchouc se fendille.
Les pneus ne doivent en aucun cas avoir plus
de 6 ans.
Lo codc ,,DOT" qui figure sur la face latérale perrnct dc déterminer l'âge du pneu. (Gonfler la
rorrc de secours pliante pour le lire). Exemple: Si
krs lrois derniers chiffres sont 124, cela signifie
rqrro

la fabrication a eu lieu lors de la 12ème

:;crnaine de 1994.

Sculptures
lVoins les sculptures sont profondes, plus le
danger d'aquaplanage est grand. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de remplacer
les pneus avant que les indicateurs d'usure (témoins de 1,6 mm de hauteur situés dans le
creux des sculptures) n'affleurent la bande de
roulement.

Entreposage des pneus
Conservez toujours les pneus dans un encirorl
frais, sec et à I'abri de la lumière. Les prreus
sans leur jante doivent être posés debout! Evitez
de les mettre en contact avec de I'essence, de
I'huile ou la graisse.
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E{lectuez régulièrement ce contrôle, surtout a'
vant et après un long trajet.

Equilibrage des roues
Faites équilibrer les roues de facon préventive

printemps (pneus d'été) et avant I'hiver
(pneus M + S). Veillez à ce que seuls les poids
prescrits soient utilisés lors de l'équilibrage (les
poids autocollants ne dolvent pas entrer en
contact avec des produits d'entretien, sinon ils
peuvent se décoller). Une usure irrégulière des

I

au

sculptures signifie que les roues ne tournent pas
de facon équilibrée. ll faut faire appel à un spécialiste.

Carrera 4, Turbo
Lors de l'équilibrage de précision réalisé sur le
véhicule, les quatre roues doivent être élevées
et pouvoir tourner librement.
Si I'on monte des roues complètes, il faut veiller
lors du montage à ce que le boulon de roue
avec repérage couleur se trouve à I'opposé de
la valve de la roue. lVlontez toujours l'écrou de
roue verrouillable sur le boulon repéré par une
couleur. Lors de la dépose, il est conseillé de
marquer le sens de roulement sur chacune des
roues, p. ex. AVD, AVG, ARD ei ARG. 0n a ainsi
la certitude que les roues seront remontées de
la même facon et qu'il n'y aura pas de balourds.

I

Remplacement des Pneus

'l

{

Pour des vitesses supérieures à 240 km,h' ll
n'existe pour les pneus ,,2R" aucune norme permettant de définir leur tenue à vitesse élevée.

- ou

pour des raisons

C'est pour cette raison

{

liees aux directives antibruit - que certains types
de pneus ou marques sont obligatoirement prescrits. Selon le pays, il se peut que ces données
figurent dans les papiers du véhicule.

{
{
,{

{

I
{

Avant de monter des pneus neufs, demandez à
votre concessionnaire Porsche quels sont les
pneus actuellement homologués pour votre véhi'
cule.

à

Pneus d'hiver
Respectez la vitesse Iimite, p. ex. 160 kmlh
pour les pneus à carcasse radiale M+S (Q), 190
kmlh les pneus à carcasse radiale M+S (T) et

le changcnrcrrl tltll; ptltltts sur l'essieu arrlère.

2IO km/h pour les pneus à carcasse

Cet effet :;c rcrlttil r:c1rt:ttdant au fur et à mesure
que le krlotrrclt,tllo rltt:; pneus augmente.Veuillez
adapter volrc :;lylt dc conduite à ces circon

La référence correspondante ftgure sur la face

stanc

e

s.

Le montaiirto tIrtl irlrrt effectué par un spécia'
lrsie.

radiale

lVl+S (H).

latérale du pneumatique.

L'apposition de l'étiquette autocollante corre'
spondante dans le champ visuel du conducteur
est obligatoire.
Les pneus d'hiver perdent leur efficacité dès que
Ia profondeur des sculptures est inférieure à 4
mm.

On ne doit associer que des pneus de mar'
que et de type identiques.
Veillez à monter des valves neuves
remplacement des pneus.

sensible drr t:ontportctttent de marche auquel on
ltir[rrttttt. Cela vaut surtout pour
était

lusqrr'rkrrr;

,{

{

Le changement des pneus sur un seul essieu
crée un écart dans le degré d'usure entre les
essieux ct r;cla peltl provoquer une modification

chaque

Les pneus neufs ne disposent pas encore de
Ieur pleine adhérence au début. ll est préférable
de rouler à vitesse modérée pendant les 100
200 premiers kilomètres.

à

t
,{
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La roue de secours est pourvue d'un pneu pliant
qui se gonfle en cas de besoin avec le compres-

Ne montez jamais qu'une seule roue de secours
pliante sur le véhicule.

seur électrique. Le compresseur se connecte
sur la voiture

lr

A

dans la douille de I'allume-cigare.
lVlontez la roue de secours
bord, gonflez-la ensuite.

I'usage, le pneu pliant se dilate du fait des
influences thermiques. Une fois dégonflé (dévissez entièrement la valve), le pneu reprend sa
forme initiale au bout de plusieurs heures de refroidissement. ll peut alors être remis en place
dans le logement de roue de secours.

llr

d'a-

Pressrolle gonflage prescrite: 2,5 bars (36psi)!

TI

lr
II

Utilisez le contrôleur de pression pour gonfler le
pner à la bonne pression. La roue de secours
pliante est équipée d'une valve de sécurité qui
pernrot d'éviter les pressions de gonflage exces-

sives. Si le pneu a été trop gonflé, accélérez
I'elirnination de la pression excédentaire en
sarrt bouger la valve de gonflage.
L

Roue de secours
Le cric de bord, le compresseur, le contrôlcLtr
de pression, I'outillage de bord ainsi qu'tttttr
feurlle de plastique pour ranger la roue abînrco
se trouvent dans la roue de secours, sous le
tapis de sol.
Pour des raisons de sécurité, respectez tm
pérativement les consignes d'utilisation de la
roue de secours qui suiventl

fat-

de secours à pne
qu'en situaiion d

a lg.ue

riti]is_ee

Ce pneu pliant ne peut être ni réparé, ni monté
avec les équipements traditionnels des ateliers.
Ces travaux ne doivent être exécutés que par 1e
fabricant du pneu. Si ce pneu pliant présente un
défaut, adressez-vous à votre concessionnaire

li

I

Porsche.

I

lt

p!\rLo9,qqq4llGlgls.

Ll

vitesse maximale autorisée est de B0 km,zh
et, pour des rarsons d'usure et du fait de la moditication des caractéristiques de marche, elle
ne doit en aucun cas être dépassée. En ce qui
concerne la profondeur des sculptures, les dispositions légales s'appliquant à la roue de secours pliante sont les mêmes que pour les
pneus d'origine.
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Ecrous de roues antivol

II

{

Ia

{

Pour le blocage/déblocage des écrous de roues
antivol, il faut utiliser une douille intercalaire présentant le codage correspondant, pour adapter
la clé de monte-roue à l'écrou de roue.

0

I

!
!

II
I

i
I
"t

n

0

{

Si le véhicule est laissé à I'atelier pour une intervention nécessitant le dértlontage des roues, ne
pas oublier de remettre cllalcrnent la douille intercalaire, indispensable potrr le déblocage des

écrous antivol, en mênte lclnps que la clé du

véhicule.

ors de la mise en place de cette douille, veiller

à ce qu'elle s'enclenche complètement dans la
tlcntrrre de l'écrou.
I ,r tlorrille intercalaire

se trouve dans la roue de

:,(l(;ol lr:1.

{
d

,tl
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t l',)ilprc
()u: dt: bord

à l'avant
A - Cric de bord
B - Pont élévateur

A

Il l\yl t:k:vateur

Ghanger une roue
En cas de crevaison, arrêtez-vous du côté droit

ll Iaut cmpêcher le véhicule de rouler, par exem'
lrlc r:rr rlettant des cales sous les roues du côté
olrposé à la roue endommagée. Ceci est parti-

et le plus à I'écart possible de la chaussée. Allu
mez les feux de détresse et placez à distancc

crrlir)renrent important en pente.

raisonnable le triangle de présignalisation.

l'or:;onrre ne doit se trouver dans le véhicule
pcrrdant qu'il est levé.

L'emplacement choisi doit présenter un

sol

plane et ferme pour le levage du véhicule.

Serrez complètement le frein à main, engagez la
1ère vitesse ou mettez le levier sélecteur ett po
sition ,,P".

r00

Les différcntes étapes du changement
de roue doivent s'enchaîner comme suit:
)

. l)esserrez légèrement les écrous de la roue
à changer.

2.

lVlettez

le cric en place à I'un des emplace

ments prévus.

ll est

positionné

en

oblique

vers I'extérieur.

3. Levez ie véhicule jusqu'à ce que la roue

ne

iouche plus terre.
Altention:

Le cric de bord est concu pour le levage du
véhicule dans le cadre d'un changement de
roue. Pour travailler sous le véhicule, n'utilisez lamais le cric de bord, mais toujours des
chandelles ou autres dispositifs prévus à cet
effet.

4. Otez les ecrous de la roue et

changezla.

lors du

rnontage de la nouvelle roue, veillez
;) c;r: que le boulon marqué par un repérage
corrlt'ur se trouve en face de la valve.

li.

Au moment du montage, ne serrez que légèrement les écrous et en procédant en diago-

nale de facon à ce que la roue se centre

Levage du véhicule sur

plate-forme ou cric d'atelier
Le véhicule ne doit être levé qu'en prenant appui
aux emplacements prévus.

Avant que

le

véhicule ne monte sur

une

correctement (la face convexe de l'écrou doit
disparaître dans le disque de la jante).
Attention, la face d'appui doit être propre!

plate-forme de levage, il faut s'assurer qu'il
existe entre le véhicule et la plate{orme un
espace suffisant.

6. En cas de montage du pneu pliant, vissez
d'abord le flexible du compresseur sur la

Le véhicule ne doit jamais être soulevé au
niveau du moteur, de la boîte ou des essieux, car cela peut être source de dom-

valve du pneu. lntroduisez ensuite la fiche
dans la douille de I'allume-cigare. Au bout de
quelques minutes, le pneu est à la pression

mages sérieux.

de gonflage correcte.

7.

Faites descendre le véhicule et retirez le crrc.

B. Serrez les écrous en diagonale.

9. Utilisez le contrôleur de pression de gonflage
pour vérifier si les pneus sont correctement
gonflés.

Après un changement de roue, le serrage

des écrous doit être contrôlé sans

délai

avec une clé dynamomékique (couple de
serrage prescrit

i30 Nm/l3

kpm).
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Ghanger les fusibles
Couper les consommateurs concernés. Le fusible grillé se reconnaît à son arc de métal fondu.

I
_t

Pour contrôler ou remplacer un fusible, il faut le
retirer de son support à ressort en utilisant la
prnce isolante (A). Pour le remplacement, n'utilisez qu'un fusible de mêmes ampères!

I
T

Remarque:

Si le même fusible grille plusieurs fois de suite,
aoressez-vous sans tarder a un concessionnaire
Porsche.

Compartiment moteur

Compartiment à bagages

Fusibles, relais
Les divers circuits électriques sont protégés par
des fusibles afin d'éviter que des courts-circuits
ou des surcharges n'endommagent les câbles
ou les consommateurs.

-

avec couvercle de
Les deux boîtes à fusibles
plastique noir
se trouvent à droite dans le
compartiment moteur et dans le compartiment à

-

Le plan des fusibles et relais figure sur la face
intérieure du couvercle.

En raison du risque dc cottrl r:trt:trrt, il faut
débrancher la batterie av;rrtl ti'cllcr:llter des
travaux su' I'tnstallaltorr r'lt't lttrlttl

Cette opération efface lcs rlt.rttttttttr; nrises

en

mémoire dans le boîtier du sy';lirtttc clcctronique
du moteur. Une fois la ballcritt rttlrranchée, il
faut que le moteur tourne pendanl 10 rnrnutes
environ pour que I'appareil putsse cllecttter une
nouvelle saisie des donnéc:,. Pcrtrlartt cette
phase, il se pel-rt que le ralenli drt ntoleur présente des accélérations ou des irrttllrrlarités.

I

Nous conseillons d'avoir toujours dans le véhicule des fusibles de différents ampères.
Dans le compartiment de I'unité centrale électrique, des emplacements sont prévus pour les fusibles de rechange.

Relais
Le contrôle et le remplacement des relais défectueux ne devrait être confié qu'à un atelier agréé.
rl

Pour éviter l'endommagement de compo'
sants électriques ou électroniques, nous
vous conseillons de faire exécuter le mon'
tage d'accessoires électriques chez votre

ll

ul

concessionnaire Porsche. N'utilisez que des
accessoires homologués par Porsche.
ll

I

r02

;{

Se reporter à la mise en garde qui frgure sur

kès fortement. C'est pourquoi il faut

la

porter des gants et des lunettes de
protection. Ne pas renverser la batterie; de I'aide peut couler par I'ouverture de la ventilation.

batterie:

r{

/â\

\j/

r{

;{

lire le M..rrrrrol

Iechtrtqlte

Premier secours:
Enaas de contact de l'électrolYte
avec les Yeux, rincez quelques
minutes à I'eau froide!
Faites immédiatement aPPel a un

Porter une Pr.lr:ction' pour les yeux

@

il
:(

médecin.

Tenir les qnlarrl:; a r1i9tq1çs

En cas d'éclaboussures de l'électro-

@

lyte sur la Peau ou les vêtements,
neutralisez immédiatement en utilisant de I'eau de savon et rincez avec
beaucoup d'eau. Si l'élecirolyte a été
avalé par mégarde, consultez immé'

d

Danger d'exl rl,,.'tttn:
I o-rsque lotr rlt,rr;ie la batlerie se
dégage un tttôlange de gaz haute

d

diatement un médecin.

ent exPlosif. C'tlst Pourquot:
d

d

{

En raison du risque de courtcircurt, il faut débrancher la batterie avant d'effectuer des travaux sur I'installation électrique Retirez le câble

II

{

II {

l

à

{
(

I

La batterie se trouve dans le compartiment
bagages, à côté de la roue de secours'

I
t

II

Gont6le et entrctien de la
batterie

d

.{

de raccord à la masse de la batterie'
(baVeriliez qu'aucun outil ou bijou conductible
gue, chaîne, bracelet de montre) n'entre pas en
àontact avec les pièces vives du véhicule Danger de blessure par court-crrcuit!

flammes, etitrt;clles, feu (bougie )
sont interdit:;, lolll comme fumer'
Evitez toute lortltatton d'étincelles et
tout court'circrrrl lors de la manipulation des câblcs et des outrls électriques. Sur les batteries à ventilation
centrale, il y a artx embouchures des
tuyaux une pltr:; lorte concentration
dé gaz explosils. Lr: tuyau de ventilation ne doit Pas Ôtre Plié ou bouché
par des saletés.
Danger de bllllLrrcs.clttrtriques:

luc'd.

d'r.,tr.,"rrtlaleurs peut brûler

&

Elimination:
Portez l'ancienne batterie dans un
dépôt central.
Ne jetez jamais I'ancienne batterie
avec les ordures ménagères.

Pb

que le
Le débranchement de la batterie pendant
moteur tourne peut avoir pour conséquence la
destruction de I'alternateur et des boîtiers électroniques. Cela s'applique également aux véhicules équipés d'un coupe-circuit'
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Quand on débranche la batterie, les données en

mémoire dans les boîtiers électroniques s'effacent. ll faut donc les entrer à nouveau une fois
la batterie rebranchée (code d'antivol d'autoradio, p. ex,). Une fois la batterie rebranchée, il
faut que le moteur tourne pendant 10 minutes
environ pour que l'appareil puisse effectuer une
nouvelle saisie des données. Pendant cette
phase, il se peut que le ralenti du moteur pré
sente des accélérations ou des irrégularités.

Une batterie bien chargée évite les problèmes
de démarrage et sa durée de vie est plus lon
gue. La densité du trafic, les limitations de vrtesse, les contraintes liées au bruit, aux gaz d'é
chappement et à la consommation fonl quo l'al
ternateur bénéficie d'un moindre régime et rlue
la puissance qu'il délivre diminue égalenrerrl. ()r,
les besoins en alimentation electrique se s;orrl
accrus du fait des nombreux consomrTlaleur!;.

Démontage et montage de la batterie
La roue de secours doit être retirée avant

Entrctien de la batterie
le

démontage de la batterie. Le moteur et tous les
consommaleurs de courant doivent être éteints.
Les tournevis nécessaires se trouvent dans I'outillage de bord. Lors du démontage de la batterie, il faut déconnecter d'abord le pôle négatif.
Lors du montage, il faut reconnecter d'abord le
pôlc positif. Ne renversez pas la batterie; il pourrart s'en échapper de l'électrolyte.

L'hiver
ll cst normal que la capacité d'alimentation de

la

batterie diminue quand les températures baissent. En outre, la batterie est fortement sollicitôe pendant les mois d'hiver: dégivrage de la lurrette arrière, usage fréquent de projecteurs sup-

plémentaires,

de la

souff

lante, des

essuie-

glaces, etc. Avant le début de l'hiver, faites
Veillez donc à couper les consommateurs
dont vous n'avez pas besoin, en particulier
lorsque vous circulez en ville ou que vous
effectuez de petits trajets.

contrôler l'état de voke batterie chez un concessionnaire Porsche. Pour éviter que la batterie ne
gèle, elle dort toujours êke entièrement chargée. Une batterie déchargée peut geler dès
l0 "C alors qu'une batterie entièrement chargée
ne gèle qu'à -40 'C.

-

La surface supérieure et les pôles de la batterie
doivent toujours rester propres et secs. Vérifiez
que les bouchons et les deux bornes sont solidement en place.

Gontrôle du niveau d'électrolyte
Dévissez tous les bouchons de remplissage. Le
véhicule doit se trouver sur un plan horizontal,
et l'électrolyte doit atteindre dans chaque élément le repère de remplissage. Ces repères se

voient par les orifices et se présentent sous
forme de barrettes ou d'ergots situés sur le
côté de la batterie. A l'extérieur, le bac comporte également des repères pour le niveau d'électrolyte. Le liquide foncé se voit en transparence à travers la paroi des éléments. S'il faut
rectifier le niveau d'électrolyte, ajoutez de I'eau
distillée (pas d'acide). Pour compléter, n'utilisez
que des récipients absolument propres. ll ne
faut surtout pas que de I'alcool (traces de produit lave-glaces, par exemple) puisse pénétrer
dans la batterie. N'ajoutez jamais plus de liquide
qu'il n'en faut. Pendant les mois d'été et dans
les pays chauds, le niveau d'électrolyte doit faire
l'objet de contrôles plus fréquents.

4r
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Charge de la batterie

Remplacement de la batterie

Si vous effectuez beaucoup de petits trajets ou
circulez fréquemment en ville ou si vous utilisez

Ne remplacez la batterie que par une batterie
Porsche d'origine avec le numéro de pièce de

{

des appareils qui consomment beaucoup

rechange correspondant.

{

tre. Lors de la recharge, veillez à ce que

(

de

courant (téléphone, téléfax), il peut s'avérer nécessaire de recharger la batterie de temps à

au-

l'en-

drort soit suffisamment aére.

{

(

Débrancher le câble de la batterie (voir Démontage et montage de la batterie).

Les données ligurant sur le couvercle de la bal
terie ne sutfisernt pas à la recherche d'une batterie ,,comparable" qur satisfasse à toutes les exigences de Porsclrc.
Re s

pectez

l

c

s

c o n :r

i

glql qlll

rnl nq!!q n_!

e!_!atte-

ries!

Respectez les indications du fabricant du char0

q

{

geur.

lmmobilisation du véhicule

Ne mettez le chargeur en service (en le

bran-

chant au secteur ou en actionnant son commutateur) qu'après I'avoir correctement connecté.

Contrôlez

le

niveau d'électrolyte après

la

re-

{

charge.

{l

Votre concessionnaire Porsche est tout disposé
à vous conseiller pour trouver le chargeur de

(

{

cas échéant, débrattt;hez la batterie. L'alarme ne
marche pas lorsqrre l;r batterie est débranchée!
La batterie se déclrarge même lorsque votre vé-

batterie approprié.

{

Lorsque le véhicrile reste assez longtemps au
garage ou à I'atclrcr, les portières et capots doivent être fernrél;. Iictirez la clé de contact ou, le

hicule est imntobtlrsc. Pour que

la

batterie

puisse continut.r à lr-rnctionner, il est conseillé
de la recharger lrtrtlcs lcs six semaines environ.
Conkôlez le niveatt t1'ttlcctrolyte
si nécessarre!

et

recomplétez

Une batterie dénrontce doit ôtre conservée à I'abrr de la lumièrc ct do la chaleur, sans risquer
toutefois de geler.

I

I

I
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6. N'approchez de la batterie aucun

Assistance au démarrage

matérlau

susceptible de provoquer une inflammation,
p. ex. flamme nue, cigarette allumée, et évitez p. ex. la formation d'étincelles entre deux

Si la batterie est déchargée, par exemple en hiver ou après une longue période d'immobilisa'

conducteur (alliance, chaîne, bracelet-montre)
n'cntre en contact avec des éléments sous
tension du véhicule.

rieure à celle de la batterie déchargée.

llanger cte Otessur

/. Positionnez les câbles auxiliaires de manière

qu'ils ne puissent pas être entraÎnés par la
rotation de certains éléments dans le com-

lt

fl)

à ce qu'aucun bijou

de 12 volts. La capacité (Ah) de la batterie
auxiliaire ne doit pas être de beaucoup infé

1. Les deux batteries doivent avoir une tension

auxiliaires de
démanage standard présentant un diantittrtt
suffisant et dont les pinces sont entièremcttl
isolées. Respectez les lndications c.ltt lalrrt

1.âV

dage.
Le -gaz oxhvdrique (mélange tonnant) peut
Eovoq,u_er une explosion!

f'aitcs bien attention

2. Seuls sont autorisés les câbles

rl

câbles ou encore lors de travaux de sou-

tion du véhicule par exemple, on peut la lancer à
I'aide d'un câble auxiliaire de démarrage branché
sur la batterie d'un autre véhicule. Dans ce cas,
il convient de respecter les consignes suivantes:

!l

A

4

,,8,..

3

Êv

U

partiment moteur.

cant des câbles.

il

Connectez les câbles dans I'ordre suivant:

3. Une batterie déchargée peut cottttttttttt.ttr à
geler dès -10"C. ll faut impérativtttttcttl tltr
geler la batterie avant de connecter lc:;

r

t;a

auxiliaire (B).

bles auxiliaires.

4. ll ne doit y avoir aucun contact entre lt:s
deux véhicules, sinon le courant commence
passer dès que les pôles (+) sont reliés.

à

Danger de court-circuit!

5. La batterie déchargée doit être

normalement

reliée au réseau de bord. Ne vous penchez
pas au-dessus de la batterie.
L'acide peut provoquer des brûluresl
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Branchez le câble + au pôle de la batterie
déchargée (A), puis au pôle de la batterie

-

Branchez ensuite le câble
terie auxiliaire (B),

ltl

Batterie déchargée
B Batterie auxiliaie

A

lr

- au pôle de la bat-

puis à un point de masse adéquat (4) de la
carrosserie du véhicule dont la batterie est
déchargée. Ce point de masse doit être situé
le plus loin possible de la batterie.

B. Faites tourner à un régime assez élevé le
moteur du vêhicule auxiliaire.

9. Lancez le moteur. Une tentative de

ill
démar-

rage avec câbles auxiliaires ne doit pas durer plus de 15 secondes. Elle doit être suivie d'une pause de I minute au moins.

le moteur tourne, retirez les câbles
dans l'ordre inverse.

10. Quand

Remplacer les ampoules

Récapitulatif des lampes
Culot

li
lr

t,
lr

ll
I

remplacement d'une ampoule,

doit être

Feu de route

P 14,5

E

H1, 55 W

Feu de croisement

P 14,5

E

Hl,

Les lampes neuves doivent être propres

Phare antibrouillard

PK22S

55

W

H3, 55

W

le

coupé

et

exemptes de toute trace de gras. C'est pour-

il

ne faut iamais

avec

les

Prenezles touiours avec

les
un

un

Feu antibrouillard AR

BA 15

S

P21W

papierl

Feu de recul

BA15S

P21W

La législation de certains pays prévoit que l'on
dispose toujours d'un coffret d'ampoules de rechange dans le véhicule. Pour des raisons de
sécurité, nous vous recommandons de toujours
emporter des ampoules de rechange afin que

Feu stop
Clignotants

I

Carrera 4, Turbo:
clignotants avant

I
I

Clignotant latéral

I
I

Feu de gabarit

I

Eclairage intrieur

I

Eclair. compart. bagages/

I

Lors du

consommateur correspondant
pour éviter les courts-circuits.

I
I

I

Forme, puissance

BAY 15

P

D

BA 15 S

2r/5

W

P21

W

l'éclairage

de votre

véhicule

soit

toujours

conforme aux dispositions légales. Pensez'y,
BA 15

S

PY

21 W (laune)

W2,5x9,5D

W5W

BA9S

T4W

sv

8,5

8

moteur

SV

8,5

8

Eclarrage plaque d'immatr

SV

8,5

B

KlOW
KlOW

c11

chez vous comme à l'étrangerl
N'utilisez que de l'eau savonneuse pour nettoyer
les transparents des proiecteurs. Vous ne devez
en aucun cas utiliser de nettoyants chimiques.

Les câbles et appareils de commande des
feux de croisement Litronic sont sous haute
tension. ll est donc recommandé d'être très
prudent.

5W

r07

lil
Iil

I

lti

lil
lil
lI
lil
Iil
A - Feux de croisement
B - Feux de route
91

I

Turbo:

En cas de défaillance des feux de crorsc

Ilab;rttez la fixation sur le boîtier et enlevez
lc he

5. Remettez le cache sur le boîtier et

ment Litronrc, consultez un concess,onn,lr{'
Porsche agréé ou un service Bosch.
Les câbles et appareils de commande des feux
de croisement Litronic sont sous haute tension.
ll est donc recommandé d'être très prudent.

Pharcs
1. Decrochez le tapis

lateral.
Dégagez le levier de déverrouillage situé sur la
flxation de sécurité. Amenez d'abord le levier en
position C, puis repoussezJe en position B.
Retirez le bloc optique.

108

lrr

le

r:

replacez

la fixation.

Appuyez sur la fixation de la douille concernôc et repoussez la fixation sur les côtés.
Rctirez I'ampoule abîmée et remplacez-la en
veillant à la mettre en place correctement.
Appuyez sur
les côtes.

la fixation et accrochez-la

sur

6.

lVettez le phare en place dans l'aile de Ia car-

rosserie et engagez-le complètement. Amenez le levier de déverrouillage en position A
et accrochez-le à la fixation de sécurité. Re,

Iill
lil
lil

fixez le tapis.

7. Contrôlez le fonctionnement et le réglage des

lil

Phares.

II
lil
fil

il

(
(
0
d

0
d
(l

A

Réglage en hauteur

rit'r /t'itx tit' brouillard

A

B

Feux de gabarit
Phares antibrouillard

d

Clignotant avant

{

1. Dévissez la vis du boîtier de clignotant

5. Vérifiez le bon fonctiottttcttlcnt.
et

ôtezle en tirant vers I'avant.

{

2. Tournez la douille vers la gauche et retirez-la.
Remplacez I'ampoule (culot à balbnnette).

r(

il

3. Remettez la douille en place et tournezla

i'l

4.

i1
i1
i1

3

vers la droite.
Remettez le boîtier en place et revissez la vis
cruciforme en vérifiant qu'elle est bien posi-

gagezle. Retirez la douille (culot à
nette). Remplacez I'ampoule (culoi à

Phares antibrouillard'
feux de gabarit AV
1.

Dévissez la vis dtr boÎlicr <le clignotant et sor-

tez le boîtier Par I'avattl.

2.

Dévissez la vis du boÎtier de phare (flèche) et
sortez-le Par le côte.

Feu de gabarit (A):
Appuyez sur la fixation du connecteur

et

dê-

barbnbarbn-

nette).

4.

Phare antibrouillard (B):

Débranchez

le connecteur. Dégagez la

fixa-

tion du boîtier et enlevez le cache. Dégagez
la f ixation de la douille. Débranchez le
connecteur fixé au câble de Ia lampe. Remplacez l'ampoule.

tionnée.
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5.

Replacez le cache et sa Tixation. rebranchez
les deux connecteurs du boîtier. Remettez le
boitier en place et fixez,le.

Remettez la douille en place, puis le protec-

Glignotant latéral
1. Repoussez le

teur de caoutchouc. Encliquetez le
do llrrrpe vers l'arrière

boilicr

dans l'aile.

(dans le sens opposo iru :;0ns de la marche)

6.

Replacez le boîtier du clignotant et fixez-le.

7. Contrôlez le fonctionnement des feux.

et sortez-le.

2. Retirez du boîtier

Vériflez le bon Tonctionnement.
kr

protercteur

chouc et la douille.

3.

Retirez l'ampoule et rerrrphccz la.

de

!ilr

boîtier

!ilr
llil

caout-

lril

!!il
!!il
lril
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1 -Clignotant

'0

2-Feux de stop et de gabarit
3-Feu de recul

4 -leu antibrouillard
d

'(

(

(
(

Clignotant arrièrc, feu de stop,
feu de gabarit arrière

l.

Dévissez la vis du clignotant et retirez le cli6lnotant hors du cache par le côté.

2. lournez la douille de la lampe défectueuse
vcrs la gauche et retirez-la. Remplacez l'am-

3. Replacez la douille

et

tournez-la vers

Ia

droite.

4.

Replacez le boîtier et vissez la vis cruciforme
en veillant à ce qu'elle soit biort posi[ionnée.

Feu antibruuillard arrièrc

et feu de recul
i. Déposez les vis des deux
(flèches) et retirez
cache par le côté.

clignotants

les clignotants hors

du

5. Vérifiez le bon fonctionnemottt.

2. Iournez les

4

vis (A) du cache

supérieur

d'env. 90" et retirez le cache.

poule (culot à baïonnette).

(
(

t
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3. Dévissez partiellement les 3 vis cruciformes
(B) du cache arrière, jusqu'à ce qu'elles ai
fleurent au cache. Dévissez ensuite les 3 vis

à six

pans creux (C). Retirez le cache par

7. lntroduisez

le

cache anière dans les

guides inférieurs. Revissez les

3

3 vis cruci-

formes (B) jusqu'en butée, puis resserrez les
3 vis à six pans creux (C).

I'arrière.

4. Tournez la douille de la lampe défectueuse
vers la gauche et sortezla.

5.

Iixer le cache supérieur.

Remplacez I'ampoule (culot à baionnette).

6. Remettez la douille et tournez-la vers
droite.

B. Remettez le cache supérieur sur le cache arrière et tournez les 4 vis d'env. 90' pour

9. Remettez les deux clignotants et fixez-les.
la

10. Véri{iez le bon fonctionnement.

I

!
I
!
I

lr

]
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Eclairage intérieur

Eclairage de la plaque
d'immatriculation
1. Défaites les deux vis et retirez le

1. Retirez précautionneusement la lampe de
recouvre-

ment.

{

2. Retirez I'ampoule entre les deux ressorts

0

3. Remettez le recouvrement en place.

(

de

contact et changez-la.
Veillez

au positionnement correct du joint de caoul
chouc. Serrez les vis. Vérifiez le bon fonctionnemenl.

son

emplacement dans l'habillage (Flèche) en faisant pression avec ttn toutnevis.

2. Retirez l'ampoule entre les deux ressorts

com-

plète de son emplacement dans I'habillage
faisant pression avec un tournevis.

en

de

contact et changezJa.

côté, puis l'autre côté
de la lampe dans l'emplacement puis ap'

3. Réinsérez d'abord

Eclairage du compadiment
à bagages
1 Retirez précautionneusement la lampe

2. Retvez l'ampoule entre les deux ressorts de
contact et changez-la.

Lrn

puyez. Vérifiez le bon fonctionnement.

3. Réinsérez d'abord un côté, puis I'autre

de la

côté

lampe dans I'emplacement puis ap-

puyez. Vérifiez le bon fonctionnement.

{
(
6
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Réglage des prcjecteurs

Si vous vous rendez avec voke véhicule dans un

Vis de réglage

Le réglage des projecteurs ne peut sc

lairtr
qu'avec un appareil spécial. Le véhrcule doit êlrtr
en ordre de marche, réservoir de carburant rettt

I es

pli. Le siège conducteur doit être occupé,

soulever le cache des vis de réglage.

oLt

chargé (75 kg). La pression des pneus doit cor

respondre aux valeurs de consigne. Une fois
chargé, le véhicule doit parcourir quelques mè
tres pour que la suspension puisse se stabiliser.
Le correcteur de site doit être mis en position
,,0'.

I

C-Circulation à gauche
D -Ciculation à droile

/ioH/iJHO en hauteur
Roglap,e latral

vis de réglage sont accessibles par le compirrlinrent à bagages. Dégagez le tapis latéral et

Chaque phare dispose de deux vis de réglage
dLr réflecteur, une pour le réglage en hauteur et
Lrne autre pour le réglage latéral. En tournant les

vis à six pans creux vers la droite ou vers

la

pays ou l'on roule à gauche, il faudra régler les
réflecteurs des phares autrement au moment de
passer la frontière. Le réglage consiste à rendre
les feux de croisement symétriques. lls ne ris'
quent donc plus d'éblouir les usagers venant en

I

sens inverse.

I

Réglage des réflecteurs pour adaptation à I'auke
mode de circulation:

T

gauche, le réglage est modifié en conséquence.

1. Retirez

le bloc

optique (voir au chapitre

I

I

,,Phares") et enlevez son cache-

t

114

A
2. Amener le curseur en position C et le

faire

encliqueter.

Réglage en hauteur des phares antibrouillard

Régfage des pharcs antibrouillard
Le réglage des phares antibrouillard s'opère

3. Remettez le cache sur le bloc optique et

re-

à

I'aide de la vis A).

montez le phare.

I'crr:;cz à fedonner aux phare
rct:l ,lt rclour.
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Respectez les indications du chapitre
,,Tiptronic''.

N'oubliez pas que les systèmes d'assistance

(freinage, direction)

ne

fonctionnent pas

quand le moteur ne tourne pas. ll vous faut
donc appliquer des efforts plus importants à
la pédale, et au volant, pour freiner et pour
manoeuvrer le véhicule.

Carrera 4, Turbo:
Lorsque le véhicule est remorqué avec I'essieu
AV ou AR relevé, les roues de I'essieu relevé
doivent pouvoir tourner librement.

I

lt

lt

Respectez touiours |es dirjic,llve!_1e€l_g_ g
le remorquage.

Remoquage
L'oeillet de remorquage se trouve dans I'outil-

Si vous remorquez un autre vehicule, son poids
ne doit pas être supérieLrr à celui de votre

lage de bord.

Si vous devez remorquer un autre véhicule, il

Porsche.

faut retirer I'obturaieur en plastique du

Pendant le trajet, le câble de remorquage doit
toujours être bien tendu. Evitez absolument dans
la conduite les saccades ou secousses, qui solliciteraient excessivement la câble. Le véhicule
dépanné doit être remorqué contact mis, afin
que les clignotants et les feux stop fonctionnent
et que l'antivol de direclion ne puisse pas se

pare-

choc arrière et visser I'oeillet de remorquage

à

fond.

Si vous devez faire remorquer votre Porsche, il
faut visser I'oeillet de remorquage dans le taraudage à côté de la plaque d'immatriculation avant. Retirez tout d'abord avec précaution I'obtu-

bloquer.

It

Démarrage par 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,

lt

lr

lt
Les véhicules équipés d'un catalyseur ne doivent être démarrés par remorquage que lorsque le moteur est froid.

Les véhicules avec ,Jiptronic" ne peuvent

il
!!

pas être démarrés par remorquage.

rateur en plastique à I'aide du tournevis.

lt
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ldentification du véhicule, carac{éristiques techniques

i
I

(

! A

1

2

J

Reference peinture
Plaque cl'identification du véhicule
Nurnero diidenfrtrcalron du vehicule

jf,r,rorlesigna]e]lcue

5

Numero du moteur

! ;

I;

i'l

TT7

tl

ldentification du véhicule

IX

Pour toute commande de pièce de rechange
renseignements,
nous vous priôns de mentionner le numéro

!lr

et pour toute demande de

II

d'identification du véhicule et le numéro du
moteur afrn d'accélérer et de faciliter le traitement de votre demande.

I

T
F

!!
Numéro d'autoradio

Plaque d'identification du véhicule

Numéru d'identification du véhicule

Vous trouverez une étiquette avec le numéro de
série de I'autoradio sur la carte-code et une au
tre sur le véhicule, au-dessus de la partie amovrble du cendrier.

La plaqrre d'identification du véhicule est collée
sur l;r lar;e intérieure du capot du compartiment
à balialics, en dessous du dispositif de verrouil'
lagc. Srrr cette plaque figurent toutes les don-

Le numéro d'identification du véhrcule se trouve
dans le compartiment à bagages, sous le tapis
de sol, et au bas de la partie gauche du cadre
de pare-brise.

F

!
!

nties irnportantes de votre véhicule.

É

F
F
F
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F

,

Plaque signalétique

Référence peirilure

La plaque signalétique se trouve sur le montant
de serrure de la porte de droite.

La référence peinture figure dans le comparti.
ment à bagages sur la face laterale gauche.
est collée sous le tapis de sol.

Numéro du moteur
Êlle

Le numéro du moteur est frappé sur le support
drort du carter de ventilateur,

119
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Garactéristiques techniques
lil

Moteur

Garrera

Turbo

Nombre de cylindres

6

6

100 mm

100 mm
76,4 mm
3600 cm3

It

8,0:1

Ill

Alésage
Course
Cylindrée
Taux de compression
Puissance selon CE

76,4 mm
3600 cm3
r 1,3 : I
200 kW (212 ch)
6I00 trlmn
330 Nm
5000 trlmn
55,6 kw/t (75,6 ch/t)
jusqu'à 1,5 1,21000 km
6700 Ir/mn
Bosch FR 6 LDC, FR 5 DTC,
Beru 14 FR 5 DTU
0,7 t 0,i mm
triphasé 1610/115 A

triphasé 1610/115

electronique, double allumage
régulation de cliquetis

électronique, simple allumage
régulation de cliquetis

pa pe s

hydrau lique

hydraulrque

ventilateur

9,5 x 176 La
9,5 x 760 La
13 x 1085 La

9,5 x 751 La
9,5 x 157 la
13 x 1085 La

à

Couple selon CE
à

Puissance volumétrique
Consommation d'huile
Régime maxi admissible
Bougies

Ecartement des électrodes
Alternateur
0rdre d'allumage
Système d'allumage
Rattrapage du jeu de sou
Courrores

lli

1 6 2 4 3-5

a

lternateu r

cirmatiseur

300 kW (408 ch)
5750 Ir/mn
540 Nm
4500 Ir/mn
83,3 kVl (113,3 chll)
jusqu'à

i,5

ilI

t0

1,21000 km

6720 Ir/mn

tû

Bosch FR 6 LDC
Beru 14 FR 6 LDU

IT

0,7 + 0,1 mm

1 6 2-4-3-5

N'utiliser que des courroies d'origine homologuées par Porsche.
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Transmission
Carrera:
Le moteur et la boîte de vitesses sont vissés pour former un groupe motopropulseur. Propulsion par arbres à joints homocinétrques sur roues

AR.

Carrera 4, Turbo:
Le moteur et la boîte de vitesses sont vissés, à I'aide d'un tube de connexion (Transaxle), pour former un groupe motopropulseur, entre l'entraînement
des roues AV et AR.
Arbre de transmission élastique à torsion logé dans le Transaxle entre le pont avant et le pont arrière. Transmission quatre roues motrices permanente
avec répartition du couple variable par embrayage à disques hydraulique. Blocage du diTférentiel en fonction de la charge.
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Bofte de vitesses
DemultiPlication:

Carrera

Carrera

Tiptronic

S

Turbo

Version CH

Marche arrière

Démult. pont

AR

:1
:1
:1

2,73 : r
1,63 : 1
1,10 : 1

3,82

0,80 :

1,21

2,r5

3,82
2,05

1,56

1,41

r,24

1,r2

1,03
0,82

0,92 :1
0,78 :1.

2,86
3,44

2,86: I

tto

1

3,44 . r

3,61 :

1

3,82

1ère vitesse
vitesse
vitesse
vitesse
vitesse
vitesse

2ème
3ème
4ème
5ème
6ème

:l

1

2,r5
r,56
0,97
0,75
2,86
3,44

i-d

i0

i(
,_d

t2r
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Pneus, jantes

Ganera, Carrera 4

lr

Pneus

Pneus d'été
AR

Jantes

205/55 ZR 16

7 Jx16H2

245/45 ZR

9Jx16H2

16

Déport

Pression de gonflage

55 mm
70 mm

(à pneus froids)
2,5 bars (36 psi)
3,0 bars (44 psi)

ll
TI

au choix

AV
AR

7 Jx17

205/50 7R r1
255/40 tR r7

H2

9Jx17H2

55 mm
70 mm,

2,5 bars (36 psi)

au. ch. 55 mm

2,5 bars (36 psi)

]l
ll

Pneus d'hiver
AR

205/55R lfi89 lM+S
.225/50 R l6 92 T M+S

205/50R

au choix
AR

-225/45

ll

l/tt9

l/

(J(l

l'l\4+S

I

M+S

7 Jx16H2
BJx16H2

55 mm
70 mm

2,5 bars (36 psi)
3,0 bars (44 psi)

lll

7 Jx17 H2
B,)x17H2

55 mm
70 mm

2,5 bars (36 psi)
2,5 bars (36 psi)

ll

,

lt
L'indice de r:lr;trgc (p. ex. 90) et la lettre code (p. ex. T) pour la vitesse maximale constituent des exigences
minimales. l ur:; clrLlqrnplacement de pne
les indrqatiorrs du qltqpitre "Les pneus e
Dimensions pneuslantes

Chaînes à neige

L'homologaliorr de dimensions de pneus ou de jantes impilque de nombreux tests. Votre concessionnaire
Porsche agrec se fera un plaisir de vous informer sur l'état actuel des homologations. Une modification à des
dimensrorrs rron lrorrologuées par Porsche peut porter un grave préjudice à la stabilité de marche.
lVlontage soukrrnr-'rrt sur les roues arrière; vitesse maximale 50 kmÂ. N'utilisez que les chaînes spéciales
à maillons lirrs hornologuées par Porsche. L'espace libre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec
les corrrbinaisurrs pneu/jante marqueées par un-.

Û

ll

tr

r

!r

r

Il
Roue de secours

r24

Pneu pliant Ib5/70 -16 92 P sur lantes 5 1/2 J x 16, Déport 30 mm. La pression de gonflage
est toLrlours dc 2,5 bars pression relative (36 psi), soit à I'avant, soit à l'arrière.
Vite s s.e n axirrra le Q_0_ [4y'h

lr
lr

sr'

al

(

Pneus, jantes
Turbo
Jantes

Déport

Pression de gonflage
(à pneus froids)

C
Pneus d'été

Pneus d'hiver

225/40

ZR

BJxlBH2

285/30

ZR

10Jx18H2

205/50 R 17 89 T

'225/45 R 17 90

lVl+S

ï M+S

/ Jx17H2
BJx17F,2

mm

2,5 bars (36 psi)
3,0 bars (44 psi)

55 mm
40 mm

2,5 bars (36 psi)
3,0 bars (44 psi)

52 mm

40

(
L'indice de charge (p. ex. 90) et la lettre code (p. ex. T) pour la vitesse maximale constituent des exigences
minimales. Lors du remplacement de pneus ou du montage de pneus d'un type différent, respecter
les indications du chapitre "Les pneus et leur traitement".

d

Dimension s pneus/jantes

L'homologation de dimensions de pneus ou de jantes implique de nombreux tests. Votre concessionnaire
Porsche agréé se fera un plaisir de vous informer sur l'état actuel des homologations. Une modification à des
dimensions non homologuées par Porsche peut porter un grave préjudice à la stabilité de marche.

Chaînes à neige

Montage seulement sur les roues arrière; vitesse maximale 50 km,zh. N'utilisez que les chaînes spéciales
à maillons fins homologuées par Porsche. L'espace libre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec
les combinaisons pneulante marqueées par un-.

Roue de secolrrs

Pneu pliant 165/70 -16 92 P sur lantes 5 \/2 J x 16, Déport 30 mm. La pression de gonflage
est toujours de 2,5 bars pression relative (36 psi), soit à l'avant, soit à I'arrière.

(
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(
-d

Vitesse maximale B0

km,.4r.

(
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Poids

Poids à vide selon norme DIN
Poids à vide selon norme 70/156/CEEPoids total admissible
Charge admissible sur l'essieu AV..
Charge admissible sur I'essieu AR..
Charge aut. du porte-bagages Coupé-."

Carrera

Carrera 4

370 kg

1420 kg
1495 kg
1 760 kg
760 kg
1070 kg
75 ke

I

1445 kg
I 710 ks
/?0 kg
1 065 kg
7'.t kp',

S

ïurbo

tl

1395 kg
1470 ke
1735 kg
120 ke
1065 kg
75 ke

500 kg
575 kg
1840 kg
760 kc
1150 kg
75 ke

I

Tiptronic

1
1

lt
ll
ll

Poids à vide, 75 kg incl. (conducteur et part de bagagt:s)
Le PTC admissible ne doit en aucun cas être dépasse.
Attention:le montage d'installatrons supplémentaires (t;lirrratiseur, etc.) provoque la diminution du poids utile.
Seulement avec système de transport sur toit Porst:hr,: d'origine, sinon 35 kg

ll

Dimensions lpoids à vide selon DlNl
Carrera

Châssis sport

Turbo

Carrera
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Voie AV
Voie AR

Larg. max. hors tt.
Diamètre de braquage
Angle de pente
Angle de rampeGarde au sol-

-pour PTAC
126

4245 mm

4245 mm

1/35

1795 mm
1285 mm
2272 mm
1411mm
1504 mm
1790 mm

1300
2272
1405
1444
1700

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1t,74

1285 mm

TI,] 4

m

M

AV'

I 1,0.

1

0,5"

9,0"

AR

r2,5"

11,5.

11,0.

1 f
^!

110 mm

12,0"

12,0"

90 mm

90 mm

lt

ll
lr

9r, C-a,tze:2.

Courbes de puissance

PS

KW

kpm

-50
I

l
a)

fou

E

.l-oo

o

ol

q)

()

c(U

8

a

.a
f

o_

fas
fso

t;:

1000 2000 3000

4000

5OOO 6000

1,

'/min

Régime du moteur trlmin
127

Courbes de puissance
PS

kw

440

320

9.7/ &2.éo

IT
l:l

400

l1

360.

260

320.

240

!11

220
280

l

o
o

240-

E

200-

c
(g
a
.a
f

Nm

200

o_

160

450

140

400

120

350

100

300

80-

40
o-

lilr

550

12J-

40-

kpm

180

q)

O

160.

lr

Ir;:

l'l*

lf

!1

!J

20
TI

2000 3000 4000 5000

6000

1/'nin

si

Régime du moleur trlmin
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Diagramme

d'aclcélération

aoîte

?r/ A'rre:2.

mécanique

d'accélération

(

280

(

260

(

eoit. mécanique

240
140

(
(

120

(
(

?.7' &,céo

D_iagramme

100
120

-û
100

(

80

(

60

0

40

BO

60

_(
d

id

I

20
t
E
Y

Voîture pords a vrde
selon DIN plus une

40
20
.C
o_

EO

selon DIN plus une

c20
ç
;o

lrl

Diagramme de transmission

?r, Ca:ze;z-

Boîte mécanique

t1
Il

tl
l]

I
I
!
F.

F

!
b,
-i

Fr

200 220

Fi

240

l8Omph

f
'2
-t

?/, &:ze:z.

Diagramme de transmission
Tiptronic
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1
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a
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E
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A

7
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Vit€ ISSE

\
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60

280 Km/h

220

120

80

100
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r3l

?77 &zéo

Diagramme de transmission
Boîte mécanique
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lndex alphabétique

Cabriolet
Capot

avant
Capol arriere....

AlB
ABD (régul. différentielle antipatinage) .....28, 40
ABS (antiblocage des roues).... ...............27, 40

Accessoires.....

Courroie trapézoïdale

...,...........90, 9l

......

CaractérrstiqLres du véhicu1e................ 1 I 7,
Carar;lerisliqLres
I20

1

1

techniques
- I32 Dégivrage de la lunette arrière .......,..... .........52
Catalyscur........
.........-......,....83
Démarragedumoteur......,. 33,34,61
Cornlrrrcsdesécurité.................22,23,44,88 Démarrageparremorquage........................116
.,............,,,,..,. trA
J+

49

106

Assistance en cas de panne
Avant le démarrage.......

.....

54

*

Diagrammes de transmission........... 130, 132
Bougies d'allumage
Commutateurs

0ornlrine leux de croisement/de route/
rlo :;l.rlionnement/ciignotants et
,rp;rr'1,, rio phare..............
49
0or rrrnu[ateur d'air de reprise. ....................... 5]
0ornnrulateur
.......48
0onrrnrrtateur d'essuie-glace intermittent.,...... 50
(lornrrrutateur d'essuie-glace/lave-glace.......... 50
0onrrrrutateur de soufflante.... ....... . ......... 57

d'éclairage

.

-

.
antivol
Embrayage......
Entretien
Eclairage intérieur..........,
Ecrous de roue

.....................52

...,....

5/

Diagrammes.,..
Dimensrons......
Direction assistée

il

132

lr

......126
...79,80, 123

lt

..........I27

.....

-

Ecla rage du compartiment-m0teur,................ 66

.........24,25,45

Ampoules-remplacement 107,113

ll

B

sélection.....

Appel de phares.
Assistance au démarrage......

il

BB

..........................65
.....................66

Affichage de la position du levier
de
........... ...43, 60
Affichage de la temp. ext.................. .... ...46
Aileron
...,.................31
............, 44
- Voyant de

arrière..
contrôle
4irbag..,..........
Allume-cigares..

\20
94, r00,101
....

Conrpte-tours
................ .... .42
Crrrrrpleur de vitesse
.43, 46, 47
Crrrnlrlerrr lournalrer
...45,46,4/
0orrscils pour I'entretien du véhicule...... 84 - 90
(lurrsr:ils pratiques
.......94 - 1 16
0orrlact d'a11uma9e....................

......... .. 34, 60

....... ...... 123
nroteur............
........41
(lorrrlre d'accélératron................ . . .......,..I29
0orrtorrances, tableau ............
Corrlrôle

,....

.... ...18
......-....99

84

-

90

Epuration des gaz d'échappement........,........ 83
................... 50, 53
É)
Essuie-glace de lunette arrière
..........,.,...,,
JJ

Essuieglace

FlG

It

............. 59,80
lt
il

lt
lt
lr
lt

lt
t!
lt

l/a.

4(
,t

Régul. différentielle antipatinage (ABD)..... 28, 40
Régulation du
56 - 58

:r

vt

a')

ldentification du véhrcu1e.............................

")

:t
:

électrique
lnstruments......

.102

lnstallation

(.j

-

-

............,36

1 19

I). 5

- 4l

Eclairage

:(
:|l

t

:l

électriques

Lève-glaces
......... 17
Lrquide de frein...................................... 41, 81
Liquide lave-glace ..................... 39, 82, 89, I23

M/N

!t

l\4aintenance.....

:(

76

- 90

Mise en marche et arrêt du m0teur.........33, 34
lVlode

rntermittent........................................ 50

lVoteur

i1
:(l

i(

Contrôle du niveau d'hui|e ............. ....... 39,

7

7

..................78, 89, 123
- Huiles
- lndicateur de température d'huile .,............. 40
t9
- Numéro
Numéro d'autoradio......,
Numéro d'rdentification du véhicu|e..............

18
18

on

t -/

Ordinateur de bord........... ..................... 46, 47
.........94
Outillage de

.r

!,

(

B2

- Affichage du niveau de carburant............... 39
- Consommation de carburant ...........,........ I22
Réservoir de |iquide......"...........39, 82,

89, 123

...................19, 52
Rétroviseurs
.......................8
R0dage...,.......
Roue de secours........... 98, 124, I25
Pneus d'hiver.......
89, 97, r24, 125
Pneus et leur trartemen1....................8, 95 - 97
....................126
Poids
Poignée de verrouillage du capot............65, 66
.............90, 126
Porte-bagages

..............

Portières......,..
Pression
Pression
Pression
Pression

d'huiie

charge
freinage......

...............41
de
........41
de
de gonflage pneus..... 4, 95, 124, 125
Protection du soubassemen1...................85, B7

R

Radiotéléphone.

.

................ .90

Réception radio ............................................ 91
Régimes de rétrogradage .......................59, 62

r{

!(

Réservoir de carburant.................................

B

d'huile....
réserve

77, 123
Jauge
...............82
Jerrican de
Jeu de soupapes...................... ......... .... . i20

!(

chauffage
...................142
Relais..............
.......................116
Remorquage
Remplacer les ampoules
107 - 113
......... .. ............. 107
- Tableau

Roue - changement,.................

......... 100, 101

s
Serrure de démarrage et d'antivol
....................34, 60
de
20 - 2I
..................... 83
Sonde
Soutien 1ombaire,.................... ..................... 2I
Système antiblocage.......... .. ....... ....27, 40
I0 - 12, 45
Système
Système central d'informati0n................. 37, 38
... . i6
Système
Système d'épuration des
gaz d'échappement...................................... B3
Systèmes de retenue pour enfants .........22,23
56-58
Système de ventilation

direction
Sièges.............
lambda..

antidémanage..
d'alarme

..

Régimesmaxi.........,...... B,59,62,120

bord

.

Réglage de la portée des phares.,................48
....20 - 2I
Réglage des

dossiers

135

T
Tableau de bord ............... ....................... g, 32
Téléphone de voiture........ .... .......... ... .... 90
Témoin de feux de
.... .. 42

ll

.

route
Tempostat.......

lt

...................51

Tenue en côte .._............. ......,......,............. 1.22

Tiptronic

60 _ 64. 123

Toit ouvrant électrique......... ......................... 6 /
Touche de confirmation..... ..................... 37
Transmission intégra1e........... ................. 29, 30
Traitement numérique du signal (DSp) ........... 9l
Transmissron integrale dynamique....... .... 29, 30
Travaux de maintenance et
de
16 _ gO
Triangle de présignalisation .................. ........ 94
Trousse de sec0urs..,........ ... .... .. ......... ... 94
Tubulure de remplissage du réservoir ........... 82
Types d'huile
78, 123

rég1age...,...

Utjlisation en hiver.............................,.... 89. 90

............56

;f

Il

T

....

..

!

58

Verrouillage central........,...
. ... l5
Verrous de capot................."................. 65, 66
. .... 85
Vpyant de contrôle centra|............. ............... 40
Voyant de contrôle de charge......,. ............,.. 44
Voyant de contrôle de la courroie................. 45
Voyant de conkôle des clignotants ............... 42
Voyant de contrôle du feu de gabarit............ 45

Vitres......,.......

ll

E

UN

Ventijatron........

il

Fi

!r
Fi

Fi
!r
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