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Avant le démarrage

D

>
>
>

Contrôlez la pression de gonflage, le profil et
l'état de tous les pneumatiques.
Nettoyez les projecteurs, les feux arnère, les
clignotants, ainsique les glaces des portières.

Contact mis, vérifiez le bon fonctionnement
des projeLteurs. des leux stop el des ( riglotants.
Contact mis et moteur à l'arrêt, vériflez le bon
fonctionnement des lampes témoins et des
voyants.

>

>

Veillez à disposer d'une quantité suffisante de
carburant.

Reglel e" retrovtseu

" ,rlerieu el exterieJ.s

de facon à avoir une visibilité parfaite vers
l'arrière.

È
'

Bouclez votre ce fture de séculté,les passagers dorvent faire de même.
Contrôlez régu ièrement le niveau de tous les
liqurdes, même entre les intervalles de maintenance prescrits.

Remarques concernant la période
de rodage
Pour votre nouvelle Porsche, il convient de prêter
attention aux conseils cidessous afin d'atteindre
des conditions de marche optirnales.
Touie la précision des méihodes de fabrication es

plus récentes ne peut complètement éviter que
les plèces mobiles doivent
les unes aux

"s'adapter

autres'. Ce processus de rodage se produit
essentielement au cours des 3 000 premiers
kilomètres.

Au cours des 3 000 premiers kilomètres,
vous devez :

È

>
>

>

Préférer les traiets longs.
Evrter le plus possible les départs à froid
fréquents sur des trajets courts.
Ne pas participer à des compétitions automobiles, ne pas vous inscrire dans des écoles de
pilotage, etc.
Eviter les régimes élevés, ef particu ier
iorsque le moteur est froid.

Consommation d'huile et de carburant
Les consommations d'h!ile et de carburani
peuvent dépasser quelque peu a valeur normale
durant la période de rodage.

>

Avant le dén'tarrage

Reportez vous au chapitre "CARACTÉRlSTlQUES TECHNIQUES" à la pase 250.

Rodage de plaquettes et de disques de

frein neufs
Les plaquettes et disques de frein neufs doivent
se roder. Pour cette ratson, ils ne présentent leur
coefficient de friction maximal qu'après quelques
centa nes de kilomètres.
Cette efficacité légèrement moindre du freinage
doit donc être compensée par un effort plus
important sur la pédale. Ceci s'applique également aux remplacements des plaquettes et des
disques de frein.

Rodage de pne[matiques neuts

>

Tenez compte du fait qu'au début les pneuma
tques 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 prerniers
kilomètres avec de nouveaux pneumatiques.

1 Poienée de portère, page 18

2 Lève-vitres, page 20

I

qpgldge de. relrovi5eJ. e/rér eJ.5. odge 22

4

Nlicrophone rnains libres, page 79

5 Pr se de diagnostic, page 9

6 DéverrouilLage du capot, page 76
7 Réglage de la colonne de direction, page 32
B Reglage de a iaJlê,r' dJ

s

ê9", pdg. .

5

9 Reglage dJ oo\qi"t oe \ e8ê odgô 25
10 Réelaee de 'approche du

s

ège, page 25
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Commutateur d'éclairage, page 64

2 Contacteur d'allumage ,/ verrouillage de
direct on, page 60
3 Levier de conmande des clignotants, feux de
croisement et appel de phares, page 65

4 Levier de commande de l'ordinate!r de bord,
page 106
5 Avertisseur sonore (klaxon), page

1O

6 Levier de commande du Tempostat, page 69
7 Levier de commande d'essuie-glace

/

lave-glace, Essuie-glace arrière, page 66
Chronomètre, page 116

I

9 Sonde de température de I'habitacle, page IO
10 Bouton de feux de détresse, page 7t
11 Bouton de verrouillage centraiisé, page l7
12 Porte gobelet, page 71
13 Chauffage
page 30

/

ventilation du siège côté gauche,

14 Panneau de commande de la climatisation

lGtT

automatique, page 88

i5

oLcl e de progran.ne Spo.r. Sport plu5,
page 49
Porsche Active Suspension l\4aragement
(PAS[4), pace 54

Echappernent sport, page 45
Aieron arrière, page 55
Porsche Stability l\4anagement (pSl\I), page 51
16 Chauffage ,/ ventilation du siège côté droit,
page 30

l7

Parneau de comrror oe de porsche CommLni
cation l\4anagement (PCl\,4), voir la notice
séparée
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Clés
Deux clés principales vous permettani
d,ouvrir
toutes les serrures de votre véhicule vous
sont
rerntses,

>

>

Prene,, so;n de vos ctés e[ nê tes préLel que
oans oes cas exceotionnels.

lnfo'nc7 votre assLrance de la perle ou dL vol
de vos cles de vehicJ e el/oJ de la {aoricdi,on
0e ctes supplémentajres.

>

Assurez vous, même en quittant le véhicule
pour une courte durée, que la
clé de contact

est retirée.

Enclenchez correctement I'antivol de directton.

Actionnement de secouts

>

Report€z-vous au chaprtre
"DÉVERROUILLAGE
DE SECOURS DE LA CLÉ DE CONTACT,
à IA
page 61.

Clés de substitution

Système antidémarrage

Les clés du véhicule ne peuventêire
obtenues que

La téte oe la c'é conoorre un Lransponoeur
(co'l'posalt élect'oniouej posseoatr
u,t ( ooe

p.r l'jrtermédrat,e

o un concp.s,onlaire porsche.
oblenlion de nouvetres crés peut, dans certatns
cas, extger une période d,attente assez longue.
Vous devez poJr celte raisor toujours posséder
une cre de reserve sur vous. Conservezla
en JieL
sûr, mais jamais dans ou sur le véhicule.
L

Les codes de" nouvettes cles dev,olr
eire
signales aL cal.utaleLr dJ veftcure par votre
concessronnaire porsche
Au torar, il est poss,bre de

méno.,ser 6 cles.

Désactivation des codes de clé
Fr cas de perte des cres. Jer cooes peLVert
elre

desactrves par u1 conces5;onna,re porsche.
Pour cela, I'ensemble des cJés encore
en votre
possesston est nécessaire.

mémorisé.

lorsque la r te de.orlacl est ;nsérèe, le
conta._

reur

o alturnage demande le code.
SeLle la cle de conlact co'recLe permer
oe desac_
trver le systèr'le antrdé1îdnage et de
démarre.le
moteur.

Désactivation du système antidémarrage

D

Sr le

conlact resle m,s plus de 2 m:nules sans
le moleJr, Je syslene anlidernarrage
est
réaciivé.

denaner

tr

marrage est alors de nouveau désactivé
et
vous pouvez démarrer le moteur.

Remarque

\olez reoendani que ra clé desacr;vée oernel
êncore d ouv';rres aut.es serrures
dL véficule.

Dans ce cas, vous devez remettre la
clé de

coltacr su.la position 3 (contact coupeJ avanl
re denarrage dL moieu..
le syslène alhdé-

La oesaclivation du code pernel de ne
dérnarrer
le vehicule qu'avec les cles legitmes.

D

lnserez ta cle de coniact dans te
contacleur
a umage.

0

Activation du s!6tème antidémarrage

>

Retirez la clé de contact.

Vis de roue antivol

>

Si Jes.roues doivent être dérnontées
en atelier,

r'oubltel oas de remefire. en mëne lenps

oue la cle du vehicule, la dourlre intercalatre
'rdispensable au déb,ocage oes vis de roLe
antrvol
Commande, sécurité

Désactivation en cas d'alarme involontaire

>

Appuvez br èvement sur la touche

L

Déverrouillage du capot de coflre à
bagages ou de la lunette arrière ouvrante

>

ce

Remarque

llest possible de programmer d'autres variantes
de deverroLilage dJ colfre /delalureHear'rère
ouvrante.

>

Capot de coffre à bagages I
Appuyez durant environ deux secondes sur a

touche 2.

>

Lunette arrière ouvrante (Targa) :
Appuyez durant environ deux secondes sur la

touche 3.
Si le véhicule était verrouil é, il sera déverrouillé en

4
7
2
3

4

3

Touche de verrouillage centrahsé
Tauche du capat du caflre à bagages
Cabriolet : touche de Ia capate
Targa : touche de la lunetle arnère atwante
Diode luninescente

Après reverrouillage, les portières peuvent être
ouvertes au moyen de la poignée intérieure
(fonctionnemeni restre nt du système antivol).

Clé avec télécommande
Déverrouillage du Yéhicule

>

Appuyez brièvement sur la touche

même ternps que le coffre / la lunette arrière
o rvranrê (Targa). La posir on respecrve enregistrée des rétroviseurs extér eurs et du siège se
règle automatiquement dans le cas des véh cules
équipés de la fonction de mémorisation.
Levéhicule sera reverrouillé environ 15 secondes
après la fermeture du coffre, à condition
qu'aucune portière n'ait été ouverte entre'temps.

uf atelier spéciaIsé. Nous vous
recomnandons de ld re exécLIer ces ope.ations par un concessionnaire Porsche, car
celui-c drspose du persorTel o arel,er lo'n e
tout spécia ement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessa res.
Consultez

Variante

1

Le délai de reverrouillage des port ères
peul èire adapté à vos besoils pe sorlels
10 à 100 secondes.

Variante 2

fn cas de déverrouilage du coffre / de la lunette
arrière ouvrante, les port ères reste nt verrouillées.
Activation de la capote

>

Reportez-vous au chapitre.CAPoTE, à la
paee 162.

l

Verrouillage du véhicule

tr

Appuyez brièvement sur la touche

:

l.

Commande, sécurité

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

La lonction de yeille de la télécommande

Sile véhicule n'est pas démarré nidéverrouilé au
moyen de la télécommande après une pérlode
minimale de 7 jours, la fonctlon de veille de la
télécommande est désactivée (pour prévenir la
décharge de la batterie).

A chaque

1.

2.

Dans ce cas, déverrouilez a portière côté
conducteur à i'aide de la clé au niveau de ia
serrure.
Laissez la portrère fermée pour ne pas
déclencher le système d'alarme.
Appuyez sur la touche 1 de la télécommande.

Lâ lélécômmândê est alors réaciivée.

s'interrompt
lois qJe la léler onmande esl actionnée,
des données codées sonttransmises au véhicule.
Si vous actionnez trop souvent la té écommande
hors de portée du véhicule, i est possible que le
verrouillage centralisé ne réagisse plus.
Dans ce cas, rlfaJt procéder à J1e syr.l^ronisa
uôn entre lâ télécornmande et le véhicule.

Procédure de synchronisation

1.

Déverrouillez la portière du véhicule à l'aide de
la clé du véhicule.

2.

0uvrez la poriière conducteur et insérez la clé
de contact dans le contacteur d'allumage dans
les l0 secondes qui sJ'vert de ranière à ae
pas déclencher le système d'alarme.

3.

Clé de contact insérée, maintenez la touche
de la relecomrande enfoncee pendarterviron

I

5 secondes.
La synchronisaliol est ma ntenant rerninée.

-'.

il

commande, sécurité

Verrouillage centralisé

Reverrouillage automatique

Reportez'vous au chapitre "[/]ÉMORISATION
DE LA POS|T|ON DU SIEGE' à la page 28.

Si le véhicu e est déverrouillé à l'aide de la
télécommande et si aucune des portières n'est
ouverie dans les 60 secondes, un reverrouillage
automat que se produit.

Reportez-vous au chapitre.C0UPURE
AUTOrvrAT'QUt

DtS RTCEPTEIJRS ELLC

rRr.

QUESAU BOUT DE 2 HEURES/7 JOURS, à
paqe 225.

]A

Les deux portières du véhicule ei la irappe du
réservoir d'essence peuvent être verrouillées et
déverrouillées de faÇon centralisée avec ia
télécornmande.
Sl la poriière côté conducteur n'est pas correctement fermée, le véhicule ne peut pas être

Le délai de reverrouillage des portières
peut être adapté à vos besoins personnels

Etats de verrouillage

y'\
En

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
'econrandons de faire exécLrer ces operations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d atelier'orné
tout spécialement ainsi que des pièces

signaler que les éléments suivants ne sont pas

>

détachées et outils nécessaires.

correctement fernés

:

Portière côté passager

-

Capot de coffre à bagages
Lunette arrière ouvrante (Targa)

Remarque
Après reve rouillage automalqLe, les ponre'es
peuvent être ouvertes en tirant deux fois sur les
poignées intérieures (fonctionnement restreint d!

>

système antivol).
L'état de verroujllage souhaité peut être atteint en
procédant à une nouvelle opération de déver
rouillage/verrouillage du véhicule.

Remarque concernant I'utilisation
D'autres variantes de déverrouillage peuvent être
réglées pour les véhicules équipés du pack Sport
Chrono Plus.
Reportez-vous au chapitre.l\4émoire personnalisée, dans la notice séparée du PC[4.

Appuyez rapidement deux fois sur la touche 1
de la télécommande, de manière à permettre
l'ouverture de la portière par la poignée
intérieure.
Verrouillez une seule fois le véhicule.
Les portières ne peuvent être ouvertes ni Ûe
l'intérieur, ni de I'extérieur.
Les systèmes d'alarme et de surveillance de
l'habitacle sont activés.
Appuyez rapidement deuxfois sur latouche 1
de la télécomrnande.
Le système de surveillance de l'habitacle est
désactivé.
Les portières sont verrouillées, mais peuvent

être ouvertes de l'intérieur ; pour cela

:

1.

Tirez une seule fois sur la poignée intérieure.
La serrure de la portière est déverrouillée.

2.

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

Capot du compartiment moteur
Boîte à gants

verrouillant une seule fois le véhicule, les

bilité d'ouvrir les portières en cas d'urgence.

>

verrouillé.
Un bref signal de I'avertisseur d'alarme retentit
au monenl du verroJ.llage du vèhicule po n

I

persorre.'estant à inrérieJr sorr dans I'npossr

(10 à 100 secondes).

>

Avertissement

lnformez les personnes restées à I'intérieur du
véhicule qLre I'ouverture de la portière déclenche
l'alarme.

t,ommanoe securtre

g !,tr

Dysfonctionnement de la télécommande

Fermeture de secours

Des ondes radio localisées peuvent entraver le
bon fonctionnement de la télécornmande. llest
alors impossible de verrouiller votre véhicule

>

correctement.
Vous le reconnaîtrez car vous n'entendrez pas le
véhrcule se verrouiller et les feux de détresse ne
c|gnoteront pas pour confirrner e verrouillage.

0uverture de secours

I'

Déverrouillez la portière côté conducteur
à l'aide de la clé au niveau de la serrure.
ouvrez la portière dans les 20 secondes et
insérez la clé de contact dans le contacteur
d'allumage dans les 10 secondes qui suivent
de.r'antere à te pas decrelcher le svslene
d'alarme.

Remarque concernant I'utilisation
Sivous n'ouvrez pas la portière dans les

20 secondes environ, le verrouillage se réactive
automatiquement.
Lors du déverrouillage suivant, I'alarme se

déclenche:

>

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

Comnande, séculté

>

Verrouillez Ia portière côté conducteur à l,atde
de la clé au niveau de la serrure.
E1 cas de dérdJt dL ve1o,]ltage , eltralrse,
tous les éléments de ferrneture centrale
encore opérationnels sont verrouillés.
Le système d'alarme est activé, le systène
de sJ ve.l.arce oe ,l-obitac e esr desactive.

uf atelier spécialisé. Nous vous
recomrrandons de'd,re êxécLIer Les opé.a
tions par un concessionnaire porsche, car
celurL, dispose oL persolne d dte,ier ,orme
tout spéciâlement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.
Consultez

Gonfirmation par les feux de détresse
Tout verrouillage ou déverrouillage effectué
à parlir de la teléconmalde eçLconlrrne pdr
un cJignotement des feu)( de detresse :

-

Déverrouillage

-

clignotement sjmple

Verrouillage simple

-

-

clignotement double

Verrouillage double - allumage continu
pendant env. 2 secondes

Message de défaut
Ul do,lole stgnal sonore lors ou verrouillage
r drqLe J1e onona,ie du syslène de verroLi.lage
centralisé ou du système d'alarme.

>

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recomrrardons de .a re execuler ces ope,a_
tions par un concessionnaire porsche, car
cerui-cr di.pose du personne,d aLelier lorme
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Verrouillage

>

Appuyez sur la touche de verrouillage
centralisé.
Lorsque le contact est mis, la diode
luminescente s'allume dans a touche.
Les portières peuvent être ouvertes en
trrant deur fors sLr la po gnee 'nrer,eJ'e.

Verrouillage automatique des portières
I est possible de programmer un verrou llage
automatique des portières dans le calculateur
de verrouillage centralisé |
Les portières se verrouillent alors automatique
rnenl al.dela d rne vitesse de 5 à l0 k1A.

>

Déverrouillage

>

Appuyez sur la touche de verrouillage

centraIsé.
La diode luminescente s'éteint.

Cons!ltez un ateler spécialisé. Nous vous
'econ mardols de faire executer ces opera
tions par un concessionna re Porsche, car
celJ:-ci d spose du persolnel d atelie'forme
tout spécialement ainsi que des plèces
detdchées er oLr'ls necessai'es.

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

Touche de verrouillage centralisé
,r

touche de verroullage centralisé située sur le

,,rb eau de bord permet de verrouiller et déver-

o!iller électriquement les deux portières.
I esr pas pos 'ible de déveroJ I er les portieres
r

I'a de de la touche si eiles ont été verrouillées au

l)realable à I'a de de la clé ou de la télécornmande.

>

Reportez-vous
r al

see dars

a! chap tre .[,4émoire person
la norce séparee du PCIVI.

Remarque

Ilest possible d'ouvrir des portières verrouillées
automatiquement à I'alde de la touche de ver
rouilage centralisé ou en tirant deux iois sur a
poignée intérieure.

Protection contre les surcharges
Si I'on actionne le verrouillage centralisé plus de
dix fois en l'espace d'une minute, toute utilisation
u térieure dev ent mpossible pour une durée de
30 secondes.

Commande, sécurté

Vide-poches de portière
0uverture du vide-poches

>

ouvrez le couvercle C.

lvlaintenez toujours le vide,poches de port ère C
fermé lorsque le véhicule roule.

Protection antivol
Prenez toujours es précauttons suivantes avant
de quitter votre véhicule :

p

PoÉières
Si les glaces de portières sont ferûtées, e les
s'ouvrent autornatiquement de quelques millimètres lorsque les portières sont ouvertes et se
referment de nouveau après la fermeture des
port ères. Ce a permet une ouverture et une
fermeture plus aisées des portières et préserve
'état des joints.

>

T,rez oar cor sequeTl leltement sur ld poignee
de la portière de sorte que la vitre pulsse
descendre avant I'ouverture de la porttère.

0uverture des portières de I'extérieur

>
>

slr

la poignée A.

I'intérieur

I'

Tirez entement sur la potgnée B.

OuveÉure des portières verrouillées de

I'intérieur

È
commanoe,secuito

Tirez lenteûtent

0uverture des portières déverrouillées de

I'
'l.l:i

Déverrouillez les portières à i'aide de la

télécommande.

Tirez deux fo s sur la poignée B.
Reportez'vous au chapitre
"ETATS DE
VERRoU LLAGE, à la page 15.

>

Fermez ies vitres,

È

Ferrnez le toit ouvrant,
Fermez la capote,
la surveillance de l'habitacle est désactivée s
a capote est ouverte (en fonction de l'équipernent spécifique).
Fermez ie toit ouvrant en verre (Targa),
a surveilance de l'hab tacle est désactivée
si le toit ouvrant est ouvert (en fonctlon de
l'équipement spéclfique).

Retrez la clé de contact,

Ne aissez pas des objets de valelr, les
papiers du véhicule, votre téléphone ou les
clés de votre domicile dans le véhicule,
Verrou llez la boîte à gants,

Verrouillez es portières.

Désactivation en cas d'alarme involontaire

>

Déverrou lez le véh cule
té écommande.

à

'a de de la

Lors du déverrouillage des portières, le systèrne
d'alarflre et a surveillance de 'habitacle sont

ec

automatiquement désactivés.

Cabriolet, Targa

s

La surveillance de l'habitacle est désactivée
a
capoteou e toit ouvrantest ouvert (en fonction de

l'éq!ipement spécif ique).

Affichage des fonctions

-

Verrou lage de capote (Cabriolet)
Lunette arrière ouvrante (Targa)
Boîte à gants
Hab tac e

S 'un de ces contacts d'alarme est interrompu,
I'avert sseur d'alarme retentit durant 30 secondes
env ron.
féc airage intérieur du véh cule s'a lume et les
feux de détresse clgnotent également pendant
environ 5 minutes.
Le déc enchement de l'alarme entraîne auss e
passdg. de la diode lr1 ile\c.fl. dJ double
clignotement.

Si e système d'alarn're est activé, a diode
res
t ta(le luminescente dû syslème d'alarme

ripe-

e

,ystème d'alarme,
,urveillance de I'habitacle
et

a surveilance de
.bitacle sont activés avec le verrouilage des
.rt ères à l'aide de la c é ou de la té écommande.
r système d'alarme

Reportez vous aL chapitre "VtRR0UlILAGt
CENTRALISE" à la page 15.

,\fn que e rayon d'action du systèrne de
.rverlalce de l'hab ra.lê rê,orl pasInrlc:

-

Ne rabattez pas le dossier des
vers l'avant.

s

lum nescente A c ignote dans la touche de
verlou lage centralsé.

S a diode !m nescente ne clignote pas après le
venou lage ou s e le se manifeste par !n double
clignotement au bout de 10 secondes, cela
signife que toLs les contacts d'a arme ne sont
pas fermés.
ljn bref signal sonore retentit éga eûrent et
l'éclairage iniér eur reste al umé env. 2 secondes.
La d ode Lm nescente s eternr
rouilage des poruères.

lor: du deuet

Les zones suivantes sont surveillées
Portières

èges avant

-

Capot du coflre à bagages et capot du

compartirnent moteur

Désactivation provisoire de la
surveillance de I'habitacle
Si des personnes ou des an maux se trouvent
dans e véhicule verrouillé, le système de
s,rveillan(e de Ihabitdcle do t éhe de,aLtive.

>

I

AppLyez rapidement deux fois sur la touche
de a télécomrnande.
Les portières sont verrou lées, rnais peuvent
être ouvertes de I'intérieur ; pour cela :

1.

Tirez une fois sur la poignée de la portière.
La serrure de a portière est déverrouillee.

2.

T rez

>

de nouveaL sLr la po gnée.
La portière peut être ouverte.
lnformez les personnes restées à l'ntérieur
du véhicule que l'ouverture de 1a portière
déclenche'alarme.
Commande, sécurité

Message de défaut
Un

ReUrez toujours la clé de contact lorsque vous
quittez le véhicule.

double signal sonore lors du verrouillage

Des passagers ne connaissant pas Je système
peuvent se blesser en actjonnant le lève,glace.

indique une anornalie du système d'alarme ou du
système de verrouiilage centralisé.

>

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

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recon nandons de'atre execLler ces opera
tions par un concesstonnaire porsche, car
.eluici o sooqe dJ personne,d alerre. lorme
tout spécialernent ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Fonctionnement des lève.glaces

-

A

lorsque la portière est fermée et la clé de
corlacl reltree, et ce, jJ5qu a ,a prertere
ouverture de la portière.
La fonction perrnettant de ferrner automatique
ment jes glaces n'est disponible que si le
contact est mis.

Lève glace côté canducteur

B - Lève.glace aôte passaler avant
C - Cao orel . commrtatedr t.ve.pt es

Lorsque le contact est mis
(que le moteur tourne ou non)ou

dvàfi à,tÈre

Remarque Cabriolet
bte oe .eferre. rec gldces late,d,es
a larlere lorsqJe la capote e5t o tve.Ie qLe
lorsq,re les glaces de pol|tère sonr fernees.

I n esr Doss

Lève-glaces

/\

Avertissement

!

Risque de blessures lors de la fermeture des
glaces, en particulier en cas de fermeture
automatique.

t'

Veillez à ne blesser personne lors de la
fermeture d€s glaces.

Ouverture / fermeture des glaces

>

Sur le Cabriolet, sélectionnez le lève-glaces
avant ou arrière à I'aide du comrnutateur C.
Ld selectior esl srgralée pdr.à diode lunines
cente correspondante.

Les deux commutateurs A et B de la portière côté
conducteur et le commutateur de la portière côté
passager avant possèdent une fonctlon à
deux

crans:
Commande, sécurité

vous
:ème

ilace.

(

)r'vcrture de la glace avec le commutateur
lror nez le commutateLr jJsqJ au premier
1l,rn vers le bas, jusqu'à ce que la glace att
rlteint la position souhaitée.

^

Fonction automatique

>

e

I r)rmeture de la glace avec le

commutateur

\

|o1nez le colmutateJr jLsou au prem er
{rran vers le haut, jusqu'à ce que la glace ait
.rtte nt la position souhaitée.

:rque

La fonction permettant de fermer automatiquernent la g ace côté passager est disponible

llisque de blessures. En rappuyant sur le
(:ommutateur dans les 10 secondes qui
suivent le blocage de la glace, celle-ci se
relerme avec la force de fermeture

lorsque la glace est refermée environ à mihauteur.

'ntégrale.

Les glaces latérales arrière peLvent être ouvertes
avec la fonction automatique.

:j une glace se bloque en se fermant, elle s'arrête
ri s'ouvre à nouveau de que ques centimètres.
1)eci ne s'applique cependant pas

ines-

:ôté

Après un blocage, la fonction automatique est
désactivée pendant 10 secondes.

c.

rôté

Iarga

Ouverture des glaces avec la clé du
véhicule dans la serrure de poÉière

1. ouvrez

sivous

éappuyez sur le commutateur dans les
L0 secondes qui suivent e blocage de la glace.
Les glaces se referment avec la force de ferrnet!re intégrale.

:es

Remarque Cabriolet

Coupé,
Remarque concernant I'utilisation

ll sera nécessaire d'activer la fonction correspondante pour pouvoir ouvrir les glaces avec la

télécommande.

>

Remarque Coupé, Targa

Ai{st!!!r!r!t

Veillez à ne blesser personne ors de la
fermeture des glaces.
lles

Actionnez le commutateur jusqu'au deuxième
cran, vers le haut ou vers le bas.
La glace se déplacejusqu'à sa position finale.
Elle peut êire arrêtée dans la position souhaitée en actionnant à nouveau le commutateur.

Coupé, Iarga
OuveÉure des glaces avec la
télécommande

les portières à I'aide de la télécom-

mande.

2.

lnsérez la clé du véhicule dans la serrure de
la portière, tournezla en position de déverrouilage et maintenez-la ainsijusqu'à ce que
les glaces aient atteint la position souhaitée.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de fa're exéculer ces opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-c. dispose dJ personnel d'alelier lorme
lout spécia emelt ain.i qJe oes outils neces-

saires.

.

Abaissement automatique des glaces

>
>

Reportez-vous au chapitre .PoRTlÈREs, à la
page 18.
Reportez-vous au chapitre .CAPoTE" à la

page 162.

Mémorisation de la position finalê des
glaces
Après débranchement et branchement de la
batterie, les glaces ne sont pas levées automati'
quement après la fermeture de la portière.

1.

Fermez les glaces une fois avec le commutateur.

2.

Actionnez de nouveau le commutateur vers le
haut pour mémoriser dans e calculateur la
position finale des glaces.

Commande,

securite

,?.i 3.

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident. Dans les rétroviseurs
bombés, les véhicules ou obiets apparaissent plus petits et plus éloignés qu,ils ne le
sont en réalité.

>

Tenez cornpte de cette distorsion lorsque vous

évaluez la distance quivous sépare des
véhicules roulant dernère vous et lors d,un
stationnement.

>

Utilise,/ simullot emêrl le etrovrseur
pour évaluer la distance.

i1té

eLr

Réglage

1. Mettez le contact.

2.

Rétroviseurs extérieurs
Fonction
Le rétroviseur bombé vers l'extérieur (convexe)
côté passager et le rétroviseur asphérique côté
conducreu. o'1'pnt ur chanp de vrs on é argi.

3.

Sélectionnez le réglage côté conducteur ou
côté passager en tournant le commutateur de
commande A.

Rabattement des rétroviseurs extérieurs

l\y'odit-"2le eglagê des relroviseurs exreleJrs
en faisant basculer le commutateur de
commande dans la direction souhaitée.

y'\

En cas de panne du réglage électrique

>

Réglez le tétroviseur en appuyant sur la
surface du miroir

Basculement automatique vers le bas du
rétroviseur côté passager
Reportez-vous au chapitre .AIDES AU

STATIoNNt[4ENT, à ta paee 58.
Reportez,vous au chapitre .N1É[,lORtSAT|ON
DE LA PoSlTloN DU StÈcE, à ta page 28.

?l

Commande, sécurité

Avertissement

!

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

>

Rabattez le rétroviseur rnanuellefitent avec la
plus grande prudence. Ne relâchez le rétroviseur

q!e lorsque le levier de verrouillage se

trouve ef position de sécLrité ou lorsque
rétroviseur est totalement déployé.

le

?
I
4

Basculez le rétroviseur vers la glace de
la portière et maintenez]e en position
{effet ressort important).

Rétroviseur intérieur

de

Basculez e levier de verrouilage jusqu'en
butée €t re âchez lentement le rétroviseur.

Lors du réglage du rétroviseur, le evier de
'égldge alli-ebloJ sserelt A doit eke pos t'orné

la

Iléploiement des rétroviseurs extérieurs

Posit on de base

se

L

Position de

Le rétroviseur reflète une image non déformée.

vers'avant.

2.

Repoussez le rétroviseur vers la glace de
la port ère et maintenez-le en pos tion
(effet ressort mportant). Le lev er de
verrouillage se dégage automat quement.
Ramenez le rétroviseur manuelement err
position déployée. Ne relâchez pas le rétroviseur avant.

-

evier vers l'avant

réglage

levier vers larrière

A - Capteur
B - lnterrupleur de réglage anl éblouissement
C - Diode lumnescente

Rétroviseurs extérieurs et
intérieur à réglage automatique
anti-éblouissement
Fonction
De, dete.reurs pLaces sur la lace dvdnl ei a.rière
du rétroviseur intérieur rnesurent l'incidence de la
lJniere. Sê'or Iiltelsiré lumrneLse, les él ov
seurs passent altomatiquement en rnode antiéblouissernent. Lorsque la marche arrière est
sélectionnée, e système de réglage automatique
anii'éblouissement est désactivé.
Commande,

securté

'

Remarque

Marche

L'incidence lumineuse ne doit pas être modifiée
dans la zone des détecteurs par l'apposition
d'autocollants sur le pare-brise par exemple.

>

Le dégivrage s'arrête automatiquement au bout
de 15 m nutes envtron.
Appuyez de nouveaL sur ie bouton pour réactiver

Désactivation du réglage automatique
anti-éblouissement

D

Appuyez sur l'interrupteur B.
La diode uminescenie C s'éteint.

le dégivrage.

Arrêt

Activation du réglage automatique
anti-éblouissement

>

Avertissement

!

Risque de blessures. De l'électrolyte peut

s'échapper du miroir de rétroviseur si
celui-ci est cassé.
Ce liquide

tr

irrite la peau et les yeux.

En cas de contact de l'é ectro yte avec les
yeux ou la peau, lavez tmmédtatement à l,eau
c aire.

Le cas échéant, consu tez un médecin.

Risque de détérioration de la peinture et des
éléments en cuir et en plastique. L'électrolyte ne peut être nettoyé qu'à l'état humide.

>

>

Appuyez sur l'interrupteur B.
La d ode !m nescente C s'allume.

/!\

Nettoyez les p èces concernées avec de I'eau.

Commande, sécurité

Appuyez sur le boLton.
La diode luminescente du bouton s'allune.

Dégivrage des rétroviseurs

extérieurs

/ lunette arrière

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

Appuy€z sur le bouton.
La diode um nescente du bouton s'éteint.

"lllage des sièges

'\

Avertissement

de votre tête soit suff sant et que vous ayez
une bonne vue d'ensemble de votre véhicule.

4.

!

e.

d'accident. Si vous réglez le siège en
r{luisant, celui-ci peut involontairement
.., lller plus que souhaité.
,.,:i peut conduire à la perie de contrôle du
, ,rtLre

0ut

,'r

,,

irir:ule
I r réglez

Siège standard
jarnais e

A

s ège en conduisant.

>

i.!.,que de blessures si des personnes ou
r ',, animaux se trouvent dans la zone de
.placement du siège lors du réglage.
.rfger pour un tiers.
votre jambe soit encore légèrement pliée
lorsqLe vous appuyez à fond sur la pédale
d'embrayage.

se, du pare-soleil, du saute-vent etc.

lldant le réglage du siège.

Hauteur de I'assise
Effectuez des mouvements de pompe avec

B
È

T

C

lnclinaison du dossier

>

Actionnez e commutateur C jusqu'à atte ndre

o

e éments.

'osition des sièges

Véhicu e avec boîte PDK :
Réglez 'approche d! siège de facon à ce que
votre jambe gauche so t légèrement pliée
lorsque vous la posez sur e repose-p ed.

Réglage de I'approche
rez e lev er d'arrêt B vers le haut.
Amenez le siège à la position vou ue et
relâchez le levier.
Vérifiez que le siège a b en atteift un cran de
blocage.

l'inclinarson souhaitée du doss er.

conduire en toute sécurité et sans fatigue, I
i r porta4L d adopter J1ê bor n" posrtiol assrse
point de vue ergonomique. Pour déterrniner a
is t on qui vous conv ent e m eux, noLs vous
Lrr

ùfsei lons de procéder comrne

siège sport

Vers le haut - rehaussement du siège
Vers le bas - abaissement du siège

jque de dommages au niveau du pare-

oi i sez ui reg age oe srôge o. Tdriere
que l" dos\ eI 1ê bLre pas cor tre ces

/

re evrer A:

roisissez un réglage ne présentant aucun

"

Slège à rég age électr que :
Rég ez l'inc inaison du slège de facon à ce que
vos cuisses reposent légèrernent sur le
coussin d'assise.

su

t

:

VéhrcLles avec boîte manuelle:
Rég ez 'approche du s ège de façon à ce que

2. Posez le bras tendu s!r le volant.
Réglez 'inclinaison du dossier (sauf siège
baquet sport)et la postion du volant de facon
à ce que votre po gnet repose sur la couronne
du volant. Les épaules doivent continuer de
bien s'appuyer au dossier.
Réglez la hauteur de 'assise (sauf s ège
baquet sport)de sorte que 'espace a! dessus

Commande, sécurt-ô

E

conducteur

>

>

Réglage de I'inclinaison du siège

D

Réelage de l'inclinaison du dossier

Réglage de I'approche du siège

26

Commande, securité

Actionnez le commutateur dans le sens des
flèches jusqu'à atteindre Ja position souhaitée
pour la voûte du dossjer.

Réglage des bandes latérales du dossier
(uniquement siège sport adaptatif )
Actionnez le commutateur F vers l,avant ou
vers l'arrière jusqu'à ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre

corps.

G

Réglage de la hauteur de l,assise

>

Basculementvers I'arrière

Siège confort avec mémoite conducteur/

A
B
C

Basculement vers l'avant

>

D

Actionnez le commutaieur dans le sens des
flèches de manière à obtenir le réglage
souhaité.

vertébrale)

>

G

siège sport adaptatif avec mémoire

Dossier

Afin d'assurer une position assise détendue, la
voûte du dossier est réglable verticalement et
horizontalement en continu, de sorte que le
soutien du bassin et de la colonne vertébrale soit
adapté à l'individu.

F
F

Soutien lombaire
(soulien du bassin et de la colonne

Réglage des bandes latérales de I'assise
(uniquement siège sport adaptatif)
Actionnez le commutateur G vers l'avant ou
vers l'arrière jusqu'à ce que les bandes
latérales épousent les contours de voire

c0rps.

Tirez vers le haut le levier H situé dans la partie
latérale du dossier et basculez le dossier vers
l'avant-

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

B

Dossier

Basculement vers I'avant

>

Tirez la boucle B située dans la partie latérale
du dossier et basculez le dossier vers l'avant.

Basculement vers l'arrière

>

Basculez le dossier vers I'arrière etverrouillezle pour éviter qu'il ne se rabatte vers l'avani en
cas de ireinage.

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

A

Réglage de I'approche
Tirez le levier d'arrêt A vers le hâù1.
Amenez le siège à la position voulue ei
relâchez le levier.
Vérifiez que le siège a bien atteint un cran de
blocage.

Commande,

sécurité
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y'\

Avertissement

!

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

mémoire.

D

lnterrompez le réglage autornatique en actionnant n'importe quelle touche de réglage du
siège.

>

Ne laissez pas d'enfants sans Survetlance
dans e véhicule.

Appel de la position du siège
Vous ne pouvez appeler la posiUon du siège que
lorsque e véhicule est à I'arrêt.

1. l\lettez

le contact ou
ouvrez la portière côté conducteur.

2.

Appuyez sur la touche personnelle jusqu'à ce
que le siege ail atte Tr sd po\ tor I role.
Le rég age des rétroviseurs extérieurs et du
soutien lombatre est éga ement réalisé sans
exercer d'acti0n durab e sur la touche personne le.

Gommande à l'aide des touches
personnelles 2, 3
Mémorisation de la position du siège

1.
M - Iauche de ménarisatian
louche clé
2, 3 - Ta uche s p e r sonnelles

l\4ettez le contact.
La marche arrière ne doit pas être engagée.

2.

Reg

Mémorisation de la position du

3.

I

siège
I est possible de mémoriser et d'appeler des
rég ages lnd viduels de la position du siège et des
rétrov seurs extérieurs, côté conducteur.
La position des bandes atérales ne peut pas être
rnémorisée pour les sièges sport adaptatifs.
D aulre, rég'ages solt drspontb e. pour res
véhicules équipés du pack Sport Chrono Plus.

>

Reportez-vous au chap tre .l\lémoire person
nalisée' dans la fottce séparée du PC[4.
Commande, séc!rité

er la poslron d I 5,ege et oes retro!iseu's

extér eurs.
Maintenez la touche de mémorisation M et la
touche personnele 2 ou 3 enfoncées jusqu'à
ce que a mémorisatton sot confirntée par un
signa sonore.
Le,églage 'noivrdte est oêsorTdrs .]1e.]1or'.e
sous la touche personnelle souhaitée.

Remarque
Le régiage automatique du siège est immédiate
ment interrompu en relâchant la touche.

lue

t.r,rnnrande à I'aide de la télécommande
,t,. ln clé du yéhicule

,

' l)i)s t on individuelle du siège et des rétroLr r extérieurs peut être attribuée à chaq!e

,,,rnnrande (jusqu'à six).
rlu déverrouillage du véhicule à I'aide de la
orImande correspondanie, la position
lrLrctve enregistrée pour le slège et les rétro
rrls extérieurs est autoûtatiquement réglée.
,

lu
'1S

son'

'

Mr)morisation de la position du siège
l4ettez le contact avec la clé souhaitée.
. 1 arche aniè'e le doit pas èke engagee.

Mémorisation de la position d'abaissement
individuelle du rétroviseur côté passager
comme aide au stationnement
Aprèsavoir mémorisé la position du siège conducteur, il est également possible de mémonser une
position d'abaissement individuelle pour le rétroviseur côté passager afin de faciliter les manæu'
vres en marche arrière.

Déverrouillez le coffre ou le véhicule verrouillé
à I'aide de la télécomûrande.
La position de siège en mémoire esi automa,
tiquement réglée.

1.

Serrez le frein à main.

2.

i\4ettez le contact avec la clé souhaitée.

La touche clé est hors fonction si aucune position

3.

Engagez la marche arrière.

4.

Sé ectionnez le côté passager à I'aide de la

Remarque concernant l'utilisation

commande de rétroviseur.
Le rétr0viseur côté passager bascule vers
le bas.

Le réglage automatique du siège peut être
immédiatement interrompu :

.xtér eurs.

I

>

La positi0n du siège attribuée à une télécommande est également access ble par lintermédiaire de la touche clé 1 si le contact a été
mis avec la clé correspondante.

lléglez la position du siège et des rétroviseurs
l,4drnielez 'a touche oe remorisal on M a nsi
que la touche c é enfo ncées ju squ'à ce que
la mérnorisation soit confirmée par un signal
50n0re,
L" réglage indiv.duel esl oeso.rrdis attribLé
d cette téleconmdnde et a la roucne clé.
Attendez au moins 15 secondes entre le
verrouillage et le déverrouillage de la portière.

Appel de la position du siège

5.
6.

Réglez le rétroviseur côté passager dans la
position souhaitée.
l\4a

rterez

la

rotche oe Îémonsalion M din5i

I

que la touche clé enfoncées jusqu'à ce que
la mémorisation soit confirmée par un signal
sonore.
Le réglage individuel est désormais attribué
d cette telecormande el a la Louche cle

de siège n'a été attribuée à

la té écornmande.

en mettant le contact,

-

en applyant sur la touche de verro!illage
ceftra isé,

-

en appuyant sur une touche que conque de
mémorisation ou de réglage du siège.

Effacement d'une position de siège en
mémoire

1. lllettez

le contact avec la clé souhaitée.

2. Aopuyer

deLX to's sur la loucne de rnerror sation, puis une fois sur la touche clé 1.

comrnande,

sécurité,*,:.il

Marche
Chauffage à puissance élevée

tr

Appuyez une fois sur le bouton.
Les deux diodes luminescentes du bouton
s'allument.

Chautfage à faible puissance

>

Appuyez deux fois sur le bouton.
Une diode luminescente du bouton s'allume.

An€t

>

A-

Chauffage du siège gauche
B " Chauffage du siège droit

Ghauffage des sièges
Le chauffage des sièges, à deux niveaux de
chauffe, est opérationnel quand le rnoteur tourne.

30

commande, sécurité

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

l,
'

rtilation de siège

Arrêt de la ventilation de siège

.nti at on à trois niveaux est opérat onne le
r o le moteur tourne et que a température

>

rte est supérieure à 15'C.

Appuyez sur e bouton autant de fois que
nécessaire pour que toutes Ies diodes
s'éteignent.

rors niveaux sont commandés à I'aide des
r)ns du pafneau de commande de la climau-

,lodes bleues du bouton indiq!ent le nlveau
ruissance actuellement réglé.

Ii( rnarque
f-"ntilation de siège n'est réellement efficace
si vous portez des vêternents thermoactifs.
N'utilisez pas de housses de siège.

A-

B

Ventilatian de siège gauche
Yenti/aiion de siège droit

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

>

Appuyez une fois sur le bolton.
Trois diodes lurninescentes s'allument.

Niveau de ventilation moyen

>

Appuyez deux lois sur le bouton.
Deux diodes luminescentes s'allument.

Niveau de ventilation faible

>

Appuyez trois fois sur le bouton.
lJne diode luminescente s'allume.
Commande,

secunte

:

Cabriolet

>

Ne pas rebasculer le dosster des sièges
arnère lorsque le saute vent est en place.

Réglage de la colonne de direction

y'\

Avertissement

!

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

tr
Dossiers de siège arrière
Vous pouvez aLgmenter I'espace de rangentent
en basculant le dossier des sièges arr ère vers
l'avant.

Basculement vers I'avant

>

Tirez le levter vers 'avant et basculez le
dossier vers I'avant.

Ne reg'e/ ,dna s le

lolalt

en condLisar,

Réglage de la colonne de direction en

hauteur et en prolondeur
1.

2. Pvotez e ever de verrolillage vers
3.

Basculement vers I'arrière

>

Bascllez e dossier vers l'arrière et enclen
chez le de manière perceptible. Attention au
gurdage correct de la ceinture de sécurité

(figure).

Commande, sécunté

Insér-"z la clé de contact entièrernent dans le
contacteur d'allLmage.

4.

e bas.

Adaptez le réglage de la colonne de direction
à 'rncInaison de votre dosster et à la position
de votre siège, en déplacant la colonne de
direction en hauteur et en profonde!r.
Rebasculez le levier de verrouillage en positton
tiale et la ssez ur cran s'encliqueter distinc-

in

tement.
Sr nécessa re, déplacez légèrernent a colonne
de direction dans le sens longitucllnal.

Mise en marche du chauffage du volant

>

Appuyez sur le bouton.
L'ordinateur de bord affiche pendant
2 secondes le message .Volant chauffant

activé,.

Arrêt du chauffage du volant

>

Appuyez sur le bouton.
L'ordinateur de bord affiche pendant
2 secondes le message "Volant chauffant

désactivé".

F

Chauffage du volant

!
sle

I

r

Lrs pouvez mettre en marche et arrêter e chauf
rte du volant à I'aide du bouton situé au dos du
lant lorsque le moteur tourne.

s.

tion
tion
3

tion
linc-

Comrnande, sécLrité

Volant multifonction

Aclionnement des touches de lonction

y'\

>

Avertissement

I

Risque d'accident lors du réglage et de I'utilisation de l'ordinateur de bord, de la radio, du
système de navigation, du téléphone, etc. en

Avant d'utiliser es tolches de fonction,
consultez la notice séparée du PCI\/.

conduisant.

Les sélecteurs supérieurs gauche et droit d!
volant possèdent également une touche de
fonction.

Vous risquez de ne plus êtrê attentif aux
événements extérieurs et de perdre le

+

contrôle de votre véhicule.

D

Utirser

'

es.orposail"

e4 cordu

sdit ul

que-

ment lorsque es conditions de ctrculatlon le

permettent.

>

sourdine.

Entreprenez es commandes et les réglages
mportants uniquement lorsque le véhicule est

Â
I

Porsche suivants selon l'équlpement de votre

Fonctionnement du volanl multifonction
Le volant n'rultifonction est opérationnel une fois le

Appuyer sur le sélecteur

contact mis et le

Activer la fonction sélectlonnée.

TI]CNU.

PCIVI

activé.

véhicule:

_ PCIVI,
- téléphone,
- CD aLd o, DVD audlo, DVD vidéo

Tourner le sélecteur
Tourner e sélecteur vers le haut ou vers
le bas pour sélectionner/marquer une
fonction dans le PC[/] à l'intérieur d'un

à I'aftèL
Avec les touches de fonction du volant, vous
pouvez uti iser es systèmes de communicat on

Tourner le sélecteur de volume
vers le haut p us fort
vers le bas - moins fort
Appuyer sur le sélecteur de volume
Actver et désactiver le vo ume/

6r

r)

Appuyer sur la touche Ecran
Appeler la fonct on PCM mémorisée.
La fonction désirée peut être affectée
à la touche dans le PCI\4.

Appuyer sur la touche Retour
Retour dans le menu

PCI\4.

Appuyer sur la touche Décrocher
Prendre Lne comrnunication.

Appuyer sur la touche Raccrocher
Terminer ou rejeter un appe.

li'1.

commande,securtté

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

y'\

Avertissement !

Risque de blessures.

>

l\4aintenez le cache fermé lorsque le véhlcule
roule et lors de la fermeture de la capote du

cabriolet.
Risque de détérioration.

>
VCTS

€
n

t\,upé, Cabrjolet

Pare-soleil

,

Le basculement des pare-soleilvers le bas
vous permet d'éviter d'être ébloui lorsque le

soleil est de face.

,

Coupé, Cabriolet:

N'appuyez pas sur le cache au-delà de sa
position finale,

Léclairage du miroir de courtoisie s'allume
lorsque le cache est relevé (Ilèche).
Targa

Targa
L éclairage du miroir de courtoisie s'allume
lorsque le cache coulissant est ouvert (flèche).
L'éclairage s'éteint quand le pare-soleil est en
position finale haute et basse.

Si le soleil est de côté, déclipsez le pare-soleil
de sa fixalion intérieure et placez-le en le
pivotant contre la glace latérale.

Commande,

sécurité
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Ceintures de sécurité

Les cerntures ayant été endommagées ou
ayant subl de très fortes tensions lors d'un
accident doivent être remplacées sans dé ai.
Ceci s'applique également aux systèmes
prétensionneurs s'ils se sont déclenchés.
Vous devez par aileurs conirôler les points
d'ancrage des ceintures.
Consultez !n atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de falre exécLter ces opéra
tions par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci d spoce dLl persornêl d'drel,er fo'ne
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outis nécessaires.

Les cerntures de sécurité des sièges avant ne
sont pas adaptées aux personnes d'une taile
inférieure à 1,50 m environ. Dans ce cas, il
colv,erl o uli,i,er des d spo.itils de elôt ue
appropriés.

/\

Consignes de sécurité

!

PoLr leur sécurité, tous les passagers doivent
attacher leur ceinture à chaque déplacement.
lnformez également vos passagers des
instructions de ce chapitre.

Verllez a ce oLe

'e" ceintLres soiê'lt lorljoJrs
intégra ement enroulées orsque celles,ci ne
sont pas uiilisées, de manière à éviter qu'elles

N'utilisez jamais une seule et même ceinture
po!r maintenir deux personnes à la
fois.
de sécurité

ne se salissent ou ne se détériorent.

otez les vèrenerrs anore et enve oppdnts,
car ils empêchent l'aiusternent optirnal des
ceintures ainsi que votre liberté de molve

Voyant de contrôle et message

d'avertissement

ment.
Ne faites pas passer la

ceint!re de sécurite

sur des obtets rig des ou susceptibles de se
casser (unettes, stylos, pipes, etc.).
Ces objets peuvent en effet consUtuer !n
risque de blessures supplémentaire.
Les sangles fe doivent pas être entorti lées ou
lâches.
Contrôlez régulièrement que les ceintures sont
en bon état, que leur toile n'est pas endommagée, que les serrures et les points de
f

ixation lonctionnent bien.

Commande, sécLrité

Pour vous rappe er que vous devez attacher votre

ceinture:

-

le voyant de contrôle du cornbiné d'instru,
rnents s'alume une fois le contact rnis,
un message s'affiche sur I'ordinateur de bord,
un s gnal d'avertlsseûtent sonore (gong)
retentit dès que la vtesse dépasse 24 km^
pendant 90 secondes environ,

jusqu'à ce que la languette de a ceinture de
sécurité so t insérée dans la serrure.

Prétensionneurs
En cas d'accident, es ceintures de sécurité effec,

riven ent lltiqee5 par les occupafls des s,ege5
avant subissent une prétension en fonction de
'intensité de la collision.

Les prétensionneuts se déclenchent en
cas de :
collision frontale, latérale et arrière
rnême en cas de retournement du véhtcule,
pour le Cabriolet

Remarque
Le système prétensiorneur ne peut se déclencher
qu'une seLle fois, i doit être rernplacé après le
premier déclenchement.
En cas de défaillance du système prétensionneur,

le voyant de contrôie de l'airbag s'allurne.

Les travaux sur le système prétensionneur ne
doivent être réalisés que par !n atelier spéc alsé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spéciaiement ainsi que des pièces détachées et
outis nécessaires
Le déclenchement des prétensionneurs provoque
le degageTent d Lne ceJ ra,ne qLdnrrté de fumée.

Cette fumée n'est pas le signe d'un incend e
à bord du véhicule.

Remarque concernant I'utilisation
effec

La ce nture peut se bloquer lorsque e véhrcule est
inc iné ou lorsqu'ele est déroulée par saccades.

de

>
>
>

ule,

ncher

sle
tneur,

te
alsé.
r ces
, car
r tout
)s et
,0que
mée.

rfr
lise en place de la ceinture de sécurité
r\doptez la position assise dans laquelle vous
vous sentez le mieux.
Reportez vous au chapitre "PoSlTloN DES
S EGES' à la page 25.
Réglez le dossler du siège de sorte que le brin
supérieur de la ce nture soit toujours contre le
buste et passe au milieu de l'épaule.
Prenez la ceinture par la languette de
verrouilage et tirez lentement et régulièrenent
ce le-c par dessus la poitrine et la hanche.
La ceinture à enrouleur est bloquée lors
d'accé érations ou de freinages, de condute
en virage ou dans es côtes.

!'

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

Veilez à ce que les cerntures ne soient pas
coincées ou entortillées et qu'eles ne frottent
pas contre des arêtes vives.
Le brin iniérleur de a ceinture do t toujours
s'appliquer étroiternent sur le bassin. Pour
ce a, tirez e brin supérieurvers le hautunefois
la ce nture attachée.
Pour les femrnes encerntes, le brin nfér eur de
la ceinture doit être placé le plus bas possible
sur le bassin et ne doit pas exercer de
Pression sur e bas-ventre.

Réglage en hauteur de la ceinture

Pendan le lrajel, ossurez-vous qLe le brr
inférieur de a ceinture cont nue d'être b en
plaqué contre le bassin en tirant dessus.

lGoupél
Réglez la halteur de la ceinture pour que la sangle
passe par le centre de l'épaule et qu'elle ne prenne
pas la gorge.

Ouverture de la ceinture de sécurilé

> Nlaintenez a languette de verrouilage.
> Appuyez sur la touche rouge (tlèche).
> Guidez a anguette jusqu'à l'enrouleur.

Réglage de la hauteur de la ceinture

>
tr

Vers e haut- déplacez le po nt de renvo de
ceinture vers le haut.

Vers le bas - appuyez sur la touche (Ilèche) et
déplacez le point de renvoi.

Nettoyage des ceintures de sécurité

tr

la

Reportez vous au chap tre .CEINTURES DE
SÉCURITÉ" à la page 2OB.
Commande, sécurité

Système de retenue pour enfants
N'utilisez aucun s!6tème de retenue pour
enfants dans le siège baquet sport.

y'\

oanee.

y'\
>
>

t

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

>

système de retenue pour enfants.

>

L'airbag passager doit être désactivé si le
siège passager est occupé par un enfart de
moins de 27 kg placé dans un système de

>

retenue.
L'airbag passager doit être activé si le poids
de I'enfant est supérieur à 27 kg.

>

Faites-vous conseiller par votre concessionnaire Porsche sur les possibiJités d'installation
d'un système de retenue pour enfants
Porsche.

peuvent faire I'objet d'un montage

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
reconndndons de taire executer ces opéra
tions par un concessionnaire porsche, car
celu ci drsoose du personne d ateher lorle
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

38

N'utilisez pas de système de retenue pour
enfant dans un siège baquet sport.
Lors de I'utilisation de systèmes de retenue
pour enfants, respectez impérativemeni les
législations en vigueur dans les diflérents
pays.
N'utilisez que des systèmes de retenue
recommandés par Porsche.
Ces systèmes ont été testés en relation avec
i'habitacle de votre Porsche et les classes
d'âge correspondantes des enfants.
Les autres systèrnes n'ont pas été testés et
peuvent constituer des risques de blessures

>

commande, sécurité

Enlants iusqu'à I'âge de 9 mois
Les enfants appartenant à cette tranche d,âge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
instalJés dos à la route sur le siège passager.

>

Enfants entre 9 mois et 6 ans
l es enlants appartenanl à cette trancl^e d âge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
installés dans le sens de la marche.
Ces systèmes de retenue pour enfants doivent,
dans la mesure du possible, être installés sur les
sièges arrière.

>

En cas d'utilisation sur le siège passager,

l'airbag passager doit être désaciivé.

Enfants entre 6 et 12 ans

arrière.

l es en'ants apoa'renanr à cete jranc te o àge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
installés dans le sens de la marche.
Ces systèmes de retenue pour enfants doivent,
dans la mesure du possible, être installés sur les
sièges arrière.

passager.

>

L'airbag passager doit être désactivé.

l\/ronrez les steges pour e tlanrs enlre g .]1ois
er l2 ans s'posstb,e roujours sur les sreges

de 9 mois exclusivement sur le siège

ultérieur.

È

0bservez impérativement les instructions du
manuel de montage séparé du siège enfant.

l\4ontez les sièges pour enfants jusqu'à l'âge

Le commutateur à clé de désactivation de l'airbag
passager et la fixation lsofix ne sont pas montés
lJs

!

importants.

Remarque

de série.

Consignes de sécurité

Reportezvous au chapitre "DÉSACTIVATION
ET ACTIVATIoN DE L'AIRBAG PASSAGER" à ta

page 40.

t'

En cas d'utilisation sur le siège passager,

I'airbag passager doit être désactivé.
L'airbag passager doii être activé si le poids
de l'enfant est supérieur à 27 kg.

\y..lcDres de tetenue pout enfants pÉconisés
le

Tranche d'âge

tnue

Poids

er.
tLJsqu'à env.

9 m0is

jusqu'à 13 kg

Type de siège
Porsche Baby seat 0+ lsofix Universel
Porsche Baby seat 0+ lsofix Spécial
N" de référence Porsche :

Numéro d'homologation

Sur siège
passager

Sur siège

E13 030011
E13 030012

0ur

non

oùt

0ur

E13 030015

out

0ur

E1 03301169

0ur

0ul

ârrièrê

955.044.800.42
le
tnue

r)ntre 9 mois et 3 ans

entre 9 et 18 kg

JUNIoR SEAT lSoFlX groupe I Universel
.Junior Seat lsofix groupe I Spécial
N' de référence Porsche i

E13 030013

Ei3 030014

955.044.800.44
nt,
r les

entre 3 ans et 6 ans

entre 16 et 25 kc

JUNI0R SEAT lSoFlX eroupe ll Universel
N" de référence Porsche :

955.044.800.44
Porsche KID Plus
entre 6 ans et 12 ans

entre 15 et 36 kg

N' de référence Porsche

:

955.044.801.02

ie

llcmarque

tnue

r

rbag passager doit être désactivé si le siège

iisager est occupé par un enfant de rnoins de
nt,

' les

. / kg placé dans un système de retenue.

i

.rrrbag passager doit être activé si le ooids de
'ffant est supérieur à 27 kg.

ids

Commande,

sécurité
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y'\

ounge,

t

Risque de blessures graves voire mortelles

dû à I'airbag passager.
Si le voyant de contrôle (PASSENGER
AIRBAG OFF,) ne s'allume pas une fois le
contact mis et le commutateur Airbae OFF
désactivé, il peut s'agir d,un défaut sÉtème.

D \e rnonlcz od\ u.l svsiè.ne oc,etênLe Uu.I
enfants sur le stege passager.

>

Désactivation et activation de I'airbag
passager

>

Désactivez l'airbag passager en insérant la clé
d! véhlcule dans le cornmutateur à clé.

A-CommutateLr sur

ON

Airbag activé

B-Co1 r-lurdteJr ,LTOFE Airbag desa(Lvê

/!\

oanser

t

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

désactivé après le démontage du siège
enfant.

>

Réactivez impérativement l,airbag passager
après ie dénontage du siège enfant.
Commande, sécurité

-

Faites réparer ce défaut sans iarder. Consultez
un atelter spécialisé. Nous vous recomman

dons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celuici dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
oilstoue des p èces dérachee< et oJhts neces
saires.

Témoin d'alerte
<PASSENGER AIRBAG OFF>

Remarque

lairbag oac, age est dêsaa ttve. e voyanr
de
' onl'ô'e PASSLNGTR AIRBAG Ol-F re\te a lrme

Le commutateur à clé et le voyant de contrôle
"PASSENGER AIRBAG oFF" ne sont pas rnontés

Sr

une fois le contact mis.

de.série. lls peuvent faire I'objet d,un montage
ultérieur par votre concessionnaire (sauf sur les
véhicules équipés d'un siège baquet sport).

'.r

les

L".,,
tl'

' lsolix
d'un siège enfant sur le siège

!r)

' r'.!.,5ngef

rr,,r,,.,,'
FF

aucun Système de retenue pOUr
,,,,r ,,ri. dans le siège baquet sport.

rme.
)ur

rltez
n-

'un
o5e

lent
)ces-

,tLre des

systèmes de retenue avec

r,rs systèûtes n'ont pas été testés et
ol .lilue dês. sques de b ecsu e.
ls.
',uvez vous procurer des sièges enfant
, rpre Lo',^ clez roke concess onnd re
,,iervez irnpérativement es nstructions du
fue de montage séparé du siège enfant.

e
3

r,Itarque
(irt on lsof x n'est pas montée de série. El e
I la re 'objet d'un montage ultérieLrr par votre
oitarê ( d t[,Lr le5 vehr(Les eq tpÀ.
s ège baquet sport).

o"ng",

I

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

système de retenue pour enfants.

È'

,olx recontmandés par Porsche.
'irires ont été testés en re ation avec
', de votre Porsche et les classes d'âge
Irdaftes des enfants.
'

u.

:éS

y'\

r'

L'airbag passager doit être désactivé si le
s ège passager est occupé par un enfant de
moins de 27 kg placé dans !n système de
retenue pour enfants.
L'alrbag passager doit être activé si le poids
de l'enfant est supérieur à 27 kg.
Reportez vous au chapitre "SYSTÈ[,4Ê DE
RETENUE P0UR ENFANTS, à la paee 38.

Montage d'un siège enlant avec système

lsolix

2.

l'arrbag passager à l'aide du
comrnutateur à clé.
Le voyant de contrôle "PASSENGER AIRBAG
0FF' do t s'alllrmer.
Reportez-vous au chapitre .DÉSACTIVAT 0N
ET ACTVATION DE L'AIRBAG PASSAGER" à A
page 40.

xez le siège enfant aux æ llets de retenue A
on du 5 ege
enfant.
F

^oifor.Iléîe1taLnatJeloLtl'd

1. Désactvez

3.

s

Tirez sur e s ège polr vérilier
esdeux
fxations sont bien enc enchées.

Remarque
Vous devez réactiver l'airbag passager après
avoir démonté e srège enlant.

Commande, sécurité

Systèmes airbag

>

Remarques générales

>

y'\
>

oancer

t

Le port de la ceinture s'impose dans tous
les cas. car le déclercherrenl du sysléme
airbag dépend de la violence du choc et de
I'angle de collision.

>

Veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal
niaucun objet ne se trouve entre le conducteur

ou le passager et le rayon d'acr,on des
ajrbags.

>
>

Saisissez toujours le voJant par sa couronne.
Pour exercer efficacemeni son rôle de protection, une certaine distance doit être rnaintenue
entre I'airbag et le conducteur ou le passager.
Choisissez donc une posiiion assise à une

distance suffisante des airbags.
Ne vous appuyez pas contre la face inierne
des portieres (a[bags raléraux, dirbags

>
>
>

>

>
>

rideaux).

>

>

Posez toujours les pjeds sur le plancher
lorsque le véhicule roule. Ne posez pas les
pieds sur la plarche de bo.d ou sur tes stèges.
Le couvercle du vide-poches des

portières doit
être maintenu fermé. Aucun objet ne doit
dépasser du vide-poches.

>

Ne transportez pas d'objets lourds sur et

devant le siège passager.

42

commande, sécurité

>

lnformez égalernent votre passager des
instructions de ce chapitre.

Fonction

Consultez un atelier spéciaiisé pourtoutdéfaut
au niveau du système airbag.

Les airbags, associés à Ia ceinture de sécurité.
rep.ésentent le sysrème de sécLrI1é of{ranl au
conducteur et au passager la meilleure protection
possible contre les blessures susceptibles de se
produire en cas d'accident.

Faites contrôler ou remplacer sans tarder les
systèrnes ajrbag qui se sont déclenchés.
Aucune modificatjon ne doit être apportée au
câblage ni aux éléments du système airbag.
N'apposez aucun autocollant nj habillage
supplémentaire sur le volant ou dans la zone
de l'airbag passager, des airbags latéraux et
rideaux.

Les airbags frontaux se trouvent, côté conduc,
teur, sous la plaque rembourrée du volant et. côté
passager, dans le tableau de bord.

Ne posez aucun câble éJectrioue pour éqJtpements supplérnentaires à proximité des
faisceaux de câbles airbag.

Les airbags latéraux sont montés latéralement
dans le dossier des sièges.

Ne démontez pas les composants de l,airbag
(p. ex. volant, habillage des portes, sièges).

Les airbags rideaux sont montés dans
l'habillage des portières.

Si vous revendez votre porsche, pensez
a informer IacneteJr que re vél^icuJe esr
équipé d'!n systèfle airbag et renvoyez-le au
chapitre.Systèmes airbag, de ce l\4anuel
technique.

Faites vérifier le bon fonctionnement du
système en fonction de la périodicité d,entre-

tien prescrite.

>

Les airbags protègent la tête et Ia partie
supérieure du corps, tout en amortissant la
projection du conducteur et du passager dans le
sens du choc, qu'il soit frontal ou latéral.

Reportez vous aJ chap t'e .SVS. È[,1F DL
RETENUE PoUR ENFANTS, à Ia pase 38.

Les différents airbags peuvent se déclencher en
fonction de l'angle et de la violence de la collision.
Après amorcage, les airbags frontaux se vident sl
rapidement que le risque de perturbation visuelle
est insignifiant.
De même, la détonation d'amorçage en cas
d'accident se perd dans le brujt de Ja collision.

y'\

Voyant de contrôle et message
(l'avertissement

rction

ie se

ls sont indiqués par le voyant de
(lù combiné d'nstruments et e message
irteur de bord.

I

',rtez vous au chapitre "NIESSAGES
I RTISSEIllENT DANS LE CO[IBINÉ

IIi

D

]1]TRUI\lENTS TT SUR L ORD]NATEUR DE

ns le

r

côté
,r]ent

,,

eS

cas suivants

enfants.

>

:

{,voyant de contrôle ne s'allume pas
que vous insérez la clé de contact ou

lsron.

mortellei

pour le passager si I'airbag passager reste
désactivé après le démontage du siège
enfant.

contrôle ne s'éteint pas lorsque
rroteur tourne ou
c voyant de contrôle s'allume pendant que

failes réparê ce de'aJt sar s tarder.

Risque de blessures graves voire

e voyant de

ren

Si e voyant de contrôle d'a rbag ne s'allume
pas, n'utiIsez pas le système de retenue pour

), à la page 138.

L)s-es contrôler par un atelier spécia isé

rduc-

I

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

rité,
AU

o"nge,

Témoin d'alerte (PASSENGER AIRBAG OFFrr

!'

Reportez vous au chapitre "DÉSACTIVATION
ET ACTVATION DE L'A RBAG PASSAGER, à
page 40.

tr

Réactivez impérativement I'airbag passager

après e démontage du siège enfant.

IA

Elimination

)nt si
uelle

enters ou les systèmes avec unité airbag

n.

doivent pas être rebutés en tant que ferraille,
déchets "normaux" ou dans d'autres ieux de
stockage pour substances dangereuses.

Les générateurs de gaz intacts, les véhicules
ne

Votre concessionna re Porsche vous fournira
toutes es nformations sur ce sujet.

Commande, sécurité

Arceaux de sécurité
Le cabriolet est do'e

d a , ea tx oe JeLJlre
placés derr ère les sièges arr ère et se dép oyant
en quelques fract ons de seconde en cas
d'accident ou de situations extrêrnes. Les préten
sionneurs de ceinture sont activés le cas échéant.

>

Reportez'vous au chapitre .PRÉTENSIONNEURS" à la page 36.

Situations extrêmes

-

nclnaison importante ga!che-droite ou avant,
arrière (risque de renversement latéral ou
longitud nal du véhicule),

-

Décollage du véh cule de la chaussée
(p. ex. dos d'âne important).

Le système est consttué de deux arceaux de
sécurité assurant, avec I'encadrement de parebnse, a sécurité des occupants en cas de
retournement du véhicu e.

/!\

Attention

t

Risque de détérioration de la capote et des

arceaux de sécurité.

>

Ne pas ouvrir ou fermer a capote lorsque les
arceaux de sécLrité sont dép oyés.

Commande, sécurité

/i\

Consignes de sécurité

!

Toujours laisser lbre l'espace réservé
déploiement des arceaux.

Message d'avertissement
a!

Aucune modification ne doit être entreprise sur
e câblage et les composants du système
d'arceaux de sécurité.
Consultez un atelier spécia isé pourtoLt défaut
au n veau du système des arceaux de sécurité.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnarre
Porsche, car celui-cr dispose du personne
d'ateIer formé tout spécialement ainsi que des
pièces détachées et outils nécessaires.
Faites vérifier le bon fonct onnement du
système en fonction de la périodiclté
d'entret en prescrte.

En cas de dysfonctionnernent au nveau du
système d'arceaux de sécurité, le voyant de

contrô e d'airbag s'allume dans le comb né
d'instrurnents. Le dép oiement des arceaux de
sécurité n'est alors plus assuré.

I'

Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialsé.

Remise en place des arceaux de sécurité

tr

Consultez un ateler spéctalsé. Nous vous
recomnardols de 'd re exécLIer ces ope dtions par un concessionnaire Porsche, car
celuici d.sposp du po .or rel d ateler fo me
tout spécia ernent a ns que des p èces
détachées et outis nécessatres.

Serrage du frein à main

''

Tirez e levier de frein vers e

hâLrt

Desserrage du frein à main

D

.

vers e haut, appuyez
sur le bolton de sécurté etaba ssez intégra e'
ment le levier.

T rez légèrement le levier

Voyant de contrôle
é
Les voyall. dê r or. ôle du rir,êdJ du, onbile
d'instruments et de l'ordinateur de bord s'a lumeôt
orsque e frein est serré et s'éteignent lorsque le

€
r.{:

lappement sport

lrr':activation,/ activation

Frein à main
t sur es roues arr ère et sert
à assurer le véhicule à I'arrêtLe fre n à ma n ag

freif est complèternent desserré.

>

Reportez-vous a! chapitre "[4ESSAGES
D'AVERI SSEIVIENT DANS LE CO[/]BINÉ
D'INSTRUIllENTS ET SUR L ORDINATEUR DE
BoRD, à la page 138.

rppement sport peut être acUvé et désact vé
roL. le A lo . qJe le.o'rta(t est îrs.

.(t!e l'échappeûrent sDort est activé, a diode
rescente s'a lume dans a touche.

Commande, sécurité

Pédale de frein

y'\
>

Consignes de sécurité |

La course de la pédale ne doji pas être
entravée par le tapis ou par tout autre élérnent.

Après une conduite prolongée sur des routes
salées, une couche peut seformer sur les disques
et plaquettes de freins, réduisant ainsi considérablement le coefficient de frottement et l'efflcac té
de freinage.

>

Le seruofrein ne peut fonctionner que lorsque le
moteur tourne. Lorsque le moteur est arrêté ou
que le servofrein présente un défaut, un effort
beaucoup plus important doit être exercé sur la
pédale de frein l0rs du freinage. Dans ce cas,

environ à l'aide d'un puissantjet d'eau.
Le nettoyage opéré dans les installations de
lavage automatiques n'est pas suffisant.
Afin d'éviter la corrosion des disques de frein,
faites .sécher,, les freins (freinages brefs)
avant de garer le véhicule (sauf sur les
véhicules équipés de disques de frein en
céramique PCCB).

I'ABS et le PSI\4 sont également hors fonction.

>

Reportez vous au chapitre "RE[4oRQUAGE,

à

la page 245.

En cas de fortes pluies, de flaques d'eau importanies ou après le lavage, il se peut que le véhicule
rédgisse ave, Jn légeretard a,t lreinage, qut
exige une pression plus prononcée sur la pédale.

>

Prévoyez donc une distance de sécurité plus
importante par rapport au véhicule qui vous
précède ou faites sécher les freins par intermittence (freinages brefs). Veillez impérativement à ne pas gêner les véhlcules quivous
suivent.

Les dtsques et plaquettes de freins doivent
par conséquent être iavés tous les 15 jours

>

Après une immobilisation prolongée du
véhicule, ilest inévitable que les disques de
fre,n preserlert Ln phéromete de ( or.oston,

malgré l'ltilisation de fonte grise alliée, et
qu'ils aient alors tendance à.brouter,.
Le degré de corrosion et ses répercussions
dépendent de la durée d'imrnobilisation, de
I'utrlisation plus ou moins intensive des sels
d'épandage en hiver ainsi que des détergents
utilisés dans les installatiors de lavage
automatiques (sauf pour les véhicules avec

freins PCCB).
En cas de diminution notable du confort de
freinage, nous recommandons de faire vérifier
vos leins. Consurlêl un ateler speLrahse.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concess onnaire

4'S

commanoe, sécurite

Porsche, car celui-cidispose du personnel
s pécialement ain sj que des
pièces détachées et outils nécessaires.
d atelier formé tout

Afin de ménager le système de freinage
l0rs des descentes, un rapport de vitesses
inférieur doit être passé en temps voulu
(action frein moteur).
Si l'action du frein moteur r'est pas suffisante
sur des descentes importantes, actionnez la
pédale de frein par intermittence. Un freinage

continu entraîne la surchaufTe des freins,
ce qui diminue la puissance de freinage.
Reportez-vous au chapitre
"NIVEAU DE
LIQUIDE DE FREIN" à la page 192.

ll
)

des

)s

l'l1"t',,.ifes et disques de freins

r
''
I

,.

L,
ante

zla
rage

.

,

I

Mesures sur bancs d'essai

freins
des
pas

p aquettes ou des disques de
,rlement du mode de conduite et
d'utilisation et ne peut donc
rée de facon générale en termes de

tle.

fe de freinage hautes

Les contrôles sur banc de freinage doivent
être réalisés uniquernent sur des bancs d'essai

à

plateaux ou à rou eaux.

Le contact doit être coupé.

performances

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être

. r reinage optimal quelles que soient la dépassées sur les bancs d'essai à rouleaux
,'l la température.
- Vitesse de contrôle 8 km^
,, I
lion de a vitesse, de la puissance
'1, ,rge et des conditions arnbiantes - Durée du contrôle 20 secondes
L lcmpérature, humidité de l'air),
contrôles du trein de stationnement
u rcmeni des freins peut par conséquent Les
sur banc de fre nage doivent être réalisés
uniquement avec contact coupé.
' 'rlrire
I

:

Voyant de contrôle
rnite d'usure est atteinte, es témoins du
l] né d'instruments et de I'ordinate!r de bord
rlùent.

icportez-vous au chapitre .[/ESSAGES
] AVERTISSEIV]ENT DANS LE COIVIBINÉ
1)'INSTRUI\,lENTS ET SUR L ORDINATEUR DE

lloRD' à la page 138.
l-aites remplacer les plaquettes de frein sans
délai.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recornandons de fdire exécuter ces operations par un concessionnaire Porsche, car
, elui-ci drspose du personrel d'areler fo'me
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Commande,

sécurité
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Système de freinage ABS

Fonction

(système antiblocagel

L'ABS a pour avantage décisif de conserver au
véhicule sa stabilité et sa manæuvrabilité lors du
danger.

/\

Consignes de sécurité |

gré les avantages de I'ABS, i n'en reste pas
moins que le conducteur doit fatre appel à son
sens des responsabilttés etadapter sa conduite et
ses manceuvres à l'état de la chaussée, aux conditrons atrnosphériques et à la densité du trafjc.
lvla

Les conditions de sécurité accrues du véhicule ne
doivent en aucun cas vous inciter à prendre des

asqLe'plus tmportarls

hnrles oe a phy.ique
aLlon ob'le np peLVênl pas élre.epoussees,
I Fs

même avec I'ABS.
L'ABS ne diminue pas les risques d'accidents dus
à une conduite trop rapide.

Voyant de contrôle

En cas de freinage maximal, I'ABS évite le blocage
des roues sur presque tous les types de revêternents et ce jusqu'à I'arrêt quasi total du véhicule.

La régulation ABS commence à intervenir dès
qu'une roue a tendance à se bloquer.
Ce procescLs de .egulaLion est ass.n lab,e d

série de coups de frein à intervalles très rapprochés.
Les pu saUons de la pédale de frein, acconrpa
gnées d'un .bruit très audible", incitent le conducteur à adapter la vitesse du véhicule à l'état de la
chaussée.

L'ABS garantit

Si vous devez freiner à fond, appuyez comp ètement sur la pédale de frein pendant tout le
processus de freinage, même sivous

Une dirigeabilité totale

ressentez des pulsations. Ne relâchez pas la
pression sur la pédale de frein.

Le véhicule reste manæuvrabie

une bonne stabilité dynamique

-

Les roues ne se bloquent pas, donc pas
de dérapage

Une distance de freinage optimale

-

En règle généra e, diminution de la distance
de freinage

fabsence de blocage des roues

-

Pas de méplats sur les pneumatiques
Cornmande, sécurité

s'est désactivé à cause d'un défaut.
Da ls ce cas. le .Vsteme de f êilage lonct onn"
sans prévention du blocage des roues,
comme sur les véhicules non équipés de I'ABS.

>

une

>

-

Si les voyants de contrôle ABS du combiné
d'instruments et de I'ordinateur de bord s'allument
alors que le moteurto!rne, cela slgnifie que I'ABS

Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement de freinage du véhicu e.
Faites contrôler le système ABS afin d'éviter
I'apparition d'autres défauts ultérieurs dont

Ieffer ne.aurait èt,e en e.enenl defnt.

I'

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
re( onnand0ls de laire exér uter ces ope,a.
tions par un concessionnaire porsche, car
celJ c drspose dL pe.sonnel d dte ier rorme
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Le calculateur électronique de I'ABS est
paramétré pour ies dimensions de pneumatiques
homologuées. L'utilisation de pneumatiques dont
les dimensions ne seraient pas homologuées peut
entraîner une rnodification de la vitesse de
rotation des roues et la désactivation de I'ABS.

M{ .r spod

ment dans des situations extrêmes (sur des

L (rn du mode sport permet de réal ser une
r.rtion plus sportve du véhicule. Les inter'
{les systèmes de régulation Porsche sont
Lr-Âment davantage orientées vers I'agiiité
) nporteûrent dynam qu-a :

ment
'ABS

,

'ASlvl (Porsche Active Suspension lvlanagerrt) passe aLtornatiqLement en mode

3S.

sport,

ort ssement du châssis devient plus
te,

rsque

e mode sport est activé, la boîte PDK
cu e dans a pjage caractéristique de la
rdute sportive et raccourct le temps de

'iter
nl

ts

éra-

lr

rjsage des rapports. Les passages de
)ports ont lie! plus rapidement.
i rég! ation PSNI (Porsche Stabiity lvlanage-

.nt)a

qu-as

une vocation de conduite sportive.
, PSN4 intervient donc plus tardivement qL'en
0de norma . Le conducteur peut rnanceuvrer
véhicu e de facon plus ag le dans des situaIns extrêmes, sans devoir renoncer au
olt en du PSI\4 en cas d'urgence. Vous pouvez

dont

iofc obtenir des résu tats optirnaux en tours

peut

!

'rné

p

ste, notamment sur c rcuit et sur revête

rent sec.

ts.

a péda e d'accélérateur électronique réagit
rlus rapidement, la reprise du moteur est p us
rpoftanée. Cette fonction n'est activée en

rnode sport q!'après une accélération à fond
oL une brève décélérationLa coupure de rég me se fa

.rbrupte, c.-à-d. q!'e

t de rnanière plus

le nterv ent plus directe-

véh cules équipés de PDK, unlquement en
mode rnanuel).

F

Veuil ez vous reporter
PASIVI

et

Activation

a!x chap tres

PSI\4,

PDK.

/ désactivation du mode sport

Le mode sport du PASIVI s'actve et se désactive
en même temps que e mode sport.
Si vous avez activé e mode sport PASIVI avec la
touche PASI\4, le PASI\4 reste actif.
Le mode sport revient automatiquement en mode

normal lorsque vous coupez le contact.

Touche SPORT

l.

boiLe PD( baq, Jl. dor 5ld pldgê caracrÀric
t que de la condu te sporuve et raccourc t le
temps de passage des rapports.
La conduite sportive est détectée plus rapidement

et engendre progress vernent des régimes de
passage de rapport onentés sur la perforrnance.

Touche SPORT PLUS
{uniquement pour les véhicules avec boîte
PDK)
En rnode "Sport Plus", la boîte PDK bascule vers
un programnre de passage de rapports conqu
pour a conduite sur circuit. Le 7ème rapport n'est

Les rétrogradages avec freinage ont ie! plus tôt.
La boîte rétrograde dès a moindre décé ération,
même à régime élevé.

alors jamais engagé.
La performance des passages de rapports est
encore p us éievée qu'en mode .Sport'.

>

>

Applyez sur a touche SPORT A dans

la

conso e centraleLorsque le mode sport est actvé, la diode
luminescente s'allume dans a touche SPORI

F

Reportez-vous au chapitre "]V0DE SPoRT
(tV0DES

"SP0RT" ET.SPORT PLUST'

Page 152.

à

a

t'

Reportez-vous au chapitre "MoDE SPoRT
([/0DES "SP0RT" ET "SP0RT PLUSt" à a
page 752.
Appuyez sur la touche SPORT PLIIS B dans a
console centrale. Lorsque e mode sport p us
est activé, la diode Lrm nescente s'al ume dans
la touche SPoRT PLUS.
Commande, sécurité

Lorsque le mode sport est activé, le message
SPoRT apparaît sur le compteur de vitesse
numérique.

5S

Commande, securité

Lorsque le mode sport plus est activé, le
message SPoRT PLIIS apparaît sur le cornpteur
de vitesse numérique.

Itr

:he Stability Management

ll'sMl

I

,'j

,

rst un système de régulaUon acUf dest né
ier le véhicule dans les situations

,,: de dynamique automobie.

f\t
L

consigne de sécurité

I

,les avantages du PSM, il n'en reste pas
.tue le conducteur doit faire appel à son
[]s responsabilités etadapter sa condu te et
lnæuvres à l'état de a chaussée, aux cond'
osphelqJes et à la delsrle ou I'afic.

l

ofd t ofs de sécurté accrues du véhicule ne
,rt en aucun cas vous incrter à prendre des
plus importafls. Les hmiles de ld phys qJe
robilp le peùve1t pas ére'epoJssees

'

PSIVI détermine à partir de ces vale!rs la
direction souhaitée par le conducteur.
Si a direction de mouvernent effective diffère du
parcours souhalté (position du volant), le PSI\4

Le

intervient pour la corriger.
ll freine chaque roue indépendamment.
La puissance du moteur esi également adaptée
si nécessaire, pour stabiliser le véh cule.
Les interventions de régulation du PSM se
manifestent au conducteur par les aspects
suivants qul l'invitent à adapter son mode de
cordu te aux caractéristrqLes de la cl^aussée

-

S[i] ne dimin!e pas les r sques d'accidents

Vitesse
Sens de déplacement du véhicule (ang e de
braquage)
Accélération transversa e
Vitesse de rotation autour de I'axe vertical
Accélérat on longitudinale

-

Autres fonctions de freinage

Le voyant ûrultifonction clignote dans le

-

-

urgelce. l e systele de frernage se preren

plit et les plaquettes de frein s'appliquent
légèrernent contre les disques.
Assistance de freinage :
Si la pJ ssalce de la pédale re

de a puissance moteur.

Pulsations de la pédale de frein et modificat on
de la pos'r on de la oeda e lors du f'erlaee.
ll est nécessalre d'augmenter encore I'effort
sur la pédale après le début des pulsations
pour atteindre la décélération complète du
véhicule.

Drererpllssage dJ systè1e de [rernage:
Sivous retirez soudainement et rapidement le
pied de la pédaie d'accélérateur, e système de
freinage se prépare à un potentiel freinage
d

Décélérat ons du véh cule et modification des
forces s'exercant sur la direction par une intervention sur le freinage.
Réduction

Si I'arr ère du véhicule est déporté vers
l'extérieur dans une courbe, a roue avant
extérieure au vrage est freinée.

:

Bruits hydrauliques audib es.

a une conduite trop rapide.

capteurs sur les roues, les freins, la direction
e moieur déterminent en perTnanence:

Si l'essieu avant du véhicule dérive dans une
courbe, la roue arière ntérieure au virage est
freinée et en cas de besoin la puissance du
moteur diminue.

combiné d'instrurnents.

re avec le PSI\il.

,

Exemples de régulations PSM

srl'il pas
pendant un freinage d'urgence, une assistance
de freinage génère la pression de freinage
nécessaire sur les 4 roues pour assurer un
frernage maximal.
Avantages du PSM

-

Traction la plus efficace possible et stabilité de
trajecioire dans toutes les situations de
condu te - également sur les chaussées avec
des revêtements différents du point de vue de

Cornmande,

sécurité

. 1

NeutraIsation des réactions ndés rab es

d!

Les fonctions suivartes permettent de stab ltser le
véhicule dans des situations d'urgence, même
lorsque le PSIVI est désactivé :

véh cule kéactions dues aux alternances de
charge) par relâchemert de la Déda e d'accé é
rateur ou par freinage en virage jusqL'a

-

'accélération transversale maxima e.
Fn cd5 de -rarcpJVres oê

coldJtle oyTan:

ques (p. ex. mouvernents rap des du volant,
changement de vo e ou virages success fs),
le véhicule est stabiisé activement en cas de
beso n.

-

Stabilité de fre nage améliorée en courbes et
sur les revêtements de chaussée différents ou
changeants.

Le PS[,4 se met altomatiquement en marche

après chaque défltarrage du moteLr.

Le PSM devrait touiours être activé en
conduite (normale).
ll peut être cependant avantageux de désactiver
provlsoirernent le PSI\4 dafs certaines conditions
exceptionnelles, p. ex. :

t'
Désactivation du PSM

>

Appuyez sur e bouton oFF du PS[4.
Le PSI\4 est désactivé après une courte temporisation. La diode umtnescente du bouton est
alumée. Quand le PSM est désactivé, e
voyant multifonction PSI\4 du combiné d'nstru
ments s'a lume et un message s'afftche sur
I'ordinateur de bord.

Ui sgla' acoJ-Ique relên Iega'ere1l.
Remarque

pour les manæuvres de dégagernent et

En cas de coupure du PSlVl, es fonctions supplémentarres de freinage sont désactivées_ La réact-

Commande, sécurité

s

Réactivation du PSM

sur un sol meuble ou sur neige épaisse,

ef cas d'utilisation de chaînes à neige.

Quand le PSI\4 est désactivé et que le mode
sport est activé, le véhicule est stabllisé dès
que les roues avant se trolvent dans la plage
de régu ation de l'ABS.

Le patinage d'une des roues estévité mêrIe
le PSIVI est désactivé.

Amélioration des fonctions de freinage et
diminution de la distance de freinage en cas de
freinage d'urgence.

Fonctionnement

-

-

Quand le PSI\4 est désactivé, e véhicule est
stabilisé dès que l'!ne des roues avant se
trouve dans la plage de régulation de I'ABS.

vation automat que en cas d'urgence est couplée
à a commande PSIVI ef cas d'urgence.

Appuyez sur e bouton OFF du PSI\4.
Le DSI\4 est a.lrv. dpres LTp co,rrte tenpor >a
tion.
La diode umrnescente du bouton et le voyant
multifonction PSI\4 du comb né d'nstruments
s'éteignent.
Un message s'affiche sur I'ordlnateur de bord.

er le
e

st
s.

ie
ès
age

M(nl{r

r,
I
,
I

'I

sporl

,' rlrof du mode sport ou du sport plus
I ( c réaliser une configuration plus sportive
t1u e.
l,,rventions du PSIV sont plus tardives qu'en
rorma, le véhicu e peut se manceuvter de
tus ag le dans des situatrons extrêmes,
Lre le conducteur doive renoncer au soutien
.l en cas d urgelce. VoJS pouvêr dorl
des résultats optimaux en tours de p ste,
, renl sJr ( rcJt et sur revélement se(.

l

esi

Voyant multifonction PSM
,rvoyant multfonction du combiné d'instrurents s'ailume pour le contrô e des larnpes,

rftact

mis.

e voyant

ant

ts

trd.

clignote pour indiquer un process!s
compris orsque e PSIVI est

kr régulation, y

(régulation du freinage en cas de
'lesactivé
iatinage d'une des roues).
e voyant indique, en re atiof avec un
nressage dans l'ord nateur de bord, que le
PSIVI est désactivé.
Lln signa acoustique retentit également.
Le voyant indique un défaut, en relation avec

>

Consultez un ate ier spécialisé. Nous vous
recomrnandons oê faire exécJle ces opé dtions par un concessionnaire Porsche, car
ce Li-ci drspose dJ pe sonnel d aleler for-rle
tout spéclalement a ns que des pièces
détachées et outils nécessaires.

>

Reportez vols a! chapitre .l\/llst
DU VEHICULE, à la paee 230.

tN

RoUTE

Remorquage

D

Reportez-vous au chapitre "RENIoRQUAGE" à
la page 245.

Mesures sur bancs d'essai
Les contrôles sur banc de freinage doivent
èue rédl:sés Ln quemerl sJ des bdncs d eqsai
à plateaux ou à rouleaux.
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être
depasseec cLr les bancs d êssa à roLleaux :
Vitesse de contrôle 8
Durée

km^

d! contrôle 20 secondes

Les contrôles du frein de stationnement sur
banc de freinage doivent être réalisés unique-

ment avec contact coupé.

ur rnessage correspondant dans l'ordinateur
de bord
Le

PSI\y'

est hors fonction.

Commande, sécurité

p
"

Porsche Active Suspension
Management IPASMI

Porsche Traction Management
IPTMI

Le PASIVI met à disposition du conducteur deux
réglages de châssls | .Normal,, et "Sport,.
La sélection s'effectue par le bia s d'une touche
dans la conso e centrale.

Avec le PTI\4, la puissance de propu s 0n d!
moteur est répartie de manière var able sur les
r0ues avant et arrière. Un viscocoupleur à carto,
graphie effectue la répartit on de puissance entre
l'essleu arrière et I'essieu avant.

En mode normal, le châssis est dans une

La répariiton de a puissarce est notamment
foncUon de a différence entre es vitesses de
rotation des deux essieux.
Le viscocoupleur à disques distribue toujours aux
roues avant Lne force d'entrainement suffisaûl
rnent grande pour que le véhicule puisse bénéfi
c er d'une traction optimale même sila surface de
la chaussée est en mauva s état.

configuration sportive et confortab e.
Le mode sport offre des caractéristiques
d'amortissement particulièrement sportives
{par ex. pour lne uti isation sur circu t).
Selon les condittons et l'état du trafic, le système
d'amortissement vanable sélectionne individuellement le tarage d'amortisseur adapté pour chaque
r0ue.

Exemple:
Si la condurte est nettement sportive en mode
norrnal, le PASI\4 adapte ic aussi automatique,
ment e comportement des amortisseurs aux
conditions de conduite.

Activation du mode sport du PASM

>

Appuyez sur la touche PASI\4 de la console
centra e.
Lorsque le mode sport du PASI\4 est activé, la
d ode luminescente de la touche s'allurne et un
message s'affiche sur l'ordinateur de bord.

Désactivation du mode sport du PASM

t'

Appuyez sur a tolche

PASIVI

de la console

ceftrale.
La diode luminescente de la touche s'éteint

et
!n message s'affiche sur I'ordinateur de bord.
Le PASI\4 rev ent automatiquement en mode
normal lorsque vous coupez e contact.

Comrnafde, sécurité

Le PTlVl, er ia son avec le Porsche Stabiity
l\lanagemeft (PSM), assure une rnaniabilité
optimale et une stabilité routrère élevée.

/!\

oanger

I

gré les avantages du PTI\4, rl n'en reste pas
morns que le conducteLr do t faire appel à son
sens des responsabilttés et adapter sa conduite et
ses manceuvres à l'état de la chaussée, aux condi
tions atmosphénques et à la densité du trafic.
lVIa

Les condtions de sécurté accrues du véhicule ne
doivent en aucun cas vous nciter à prendre des

'isoLes pl,rs iTpo

rall.. . e. I n'tes

de 'o on) stquê

auloroble ne p"LVerI pas elre repoLssees
même avec le PTI\4. Le PT[/] ne diminue pas les
rsques d'accidents dus à !ne conduite trop
rapide.

Mt

Co

Lel

rét

pla

Le
Le

dé

M,..,lres sur bancs d'essai

Conirôle du frein de stationnement

Aileron arrière escamotable

tl,) troles de treinage

Les contrôles du frein de stationnement sur banc
de freinage doivent êire réalisés uniquement

faileron arrière améliore la stabilité du véhicule,

,
r,
L

les

rrto!ntre

i, I

)rrtrôles sur banc de ïreinage doivent être
,i uniquement sur des bancs d'essai à
rLrx ou à rouleaux.

Ir. (:ontact doit être coupé.

t

L

e

,
r

,r,rleurs limites slivantes ne doivent pas être
, . ées sur les bancs d'essai à roJleaux :

km^

iaux

Vrtesse de contrôle 8

rn-

l)urée du contrôle 20 secondes

réfi-

ede

avec le contact coupé.

Equilibrage des roues du véhicule
Lors de l'équilibrage fin des roues, le véhicu le doit
être soulevé et les roues doivent pouvoir tourner
librement.

en particulier lorsque vous roulez à vitesse élevée.

/\

>
Reportez-vous au chapitre "RENIoRQUAGE" à
la page 245.

>

Pneumatiques / jantes
Le caiculateur électronique du PTI\4 est paramétré

ts
rn

le

et

ondi,

pour les dirnensions de pneurnatiq!es homolo'
guées. L'utilisation de pneumatiques dont les
dimensions ne seraient pas homologuées peut
entraîner une modification de la vitesse de
rotation des roùes et la désâctivation dù PTI\,.

Adaptez votre mode de conduite et votre
vilesse du rouveau con,po.tement du
véhicule.
Faites réparer ce défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de fai'e exéculer ces opérations par un concess onnaire Porsche, car
ce ui-ci dispose du pe'sonnel d'ate'ier'orné
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Risque de blessures en rentrant ou en

sortant manuellement I'aileron arrière
lorsque le véhicule est à l'arrêt.

>

tne
les
que

!

Risque d'accident. Sil'aileron arrière ne peut
pas être sorti, la portance élevée qui
s'exerce sur I'essieu arrière amoindrit la
stabilité du véhicule.

Remorquage

>

Avertissement

Veillez à ce qu'aucure personne ni objet ne
se trouve dans le rayon d'action de I'aileron
arrière.

Risque de détérioration si vous poussez le
véhicule au niveau de l'aileron.

>

Ne poussez pas le véhicule au niveau de
I'aileron.

Commande,

,..r,

t" 55

Mode automatique

Rentrée manuelle de I'aileron arrière

t'

La sortre et la rentrée automatiques de I'aieron
\'ef'êcLJenr êt fo1, I on oe c er l.t.les conclltons
(p. ex. vitesse du véhicule, température d!
compartiment moteur).

[/laintenez e bouton enfoncé jusqu,à ce que
I'aileron arnère alt atteint sa position finale.
La d ode luminescente du bouton s'éteint.
L'arleron arrière passe en mode automatique.

Température du compartiment moteur

tr

inférieure à 55 'C
L'aileron sort à 120 km,4r et rentre à 60 kmlh.

t'

km^.

km^

A des vitesses supérieures à 100 kmlh
Appuyez brièvement sur le bouton.

tn cas de défaillance de la commande automa
tique, un message d'avertissentent s'aff che sur

L'aieron arrière reste sortt, la diode lumiflescente du bouton s'éteint.
L arlp'or ar cre posse pi node aulorrdl qLe.

l'ordrnateLr de bord.

J=

Commande manuelle

L'aieron arrière peut être sort et rentré manue
ment, lorsque e contact est mis, à l'aide du
bouton situé au niveau de la conso e cenkale.

Sortie de I'aileron arrière

t'

Commande, secu té

A des vitesses de 30 à lOO

Appuyez brièvement sur le bouton.
L'aileron arrière rentre, la diode luminescente
du bouton s'éteint.
Larlê.O'r arr ere pa-se e1 nodê dL-01 oLiqLe.

Température du compartiment moteur
supérieure à 60 'C
L'aieron sort à B0 krnlh et rentre à 30

A des vitesses de 0 à 30 kmlh

Applyez brièvement sur le bouton.
L'a leron sort iusqu'à la posltion f nale.
La diode luminescente du bouton s'allume.

le-

lue

Véhicules avec rétroviseurs à réglage
automatique anti-éblouissement

Eclairage d'orientation

>

Une d ode luminescente dans le pied du rérroviseur inténeur vous a de à vous orienter dans
l'habitacle du véhlcule orsqu'il fait nuit.

le.
'

que.

Avant d'activer l'éciairage intérieur, désactivez
le 5ystere de reg age aLronalique arLiéblouissement des rétrov seurs.
S non, es rétroviseurs risquent de vous
éblouir.

ente

Plafonniers, spots de lecture

que.

Arrêt

D

tft

Appuyez sur la moitié gauche

Remarque concernant I'utilisation
Pour les véh cules équipés du pack Sport Chrono
Plus, a luminosiié de l'éclairage d'orientation peut
être modifiée au niveau du PClvl.

>
de 'interrupteur.

Reportez vous au chapitre "l\4émoire person,
nalisée" dans la nor ce sepa'ee du DCV.

Allumage continu

nes-

>

Appuyez sur la moitié droite de I'nterruoteur.

que.
1\

Allumage et extinction automatiques

\

itlerrupteur paur le sptat de lecture conducteur/
t)rssager
t t t ltpteur pôur le plalonnier et l'éclairage du bas

lt
l) |

r,) age d'arientatian

Eclairage intérieur
leportez-vous au chapitre .C0UPURE
]\UTOIV]AT QUE DES RÉCEPIEURS ÉLECTR.
)UES AU BoUT DE 2 HEURES/7 JoURS" à la

nge 225.

>

Amenez l'interrupteur en posit on centraie.
Les plafonniers et l'éclairage du bas de
l'habitacle s'allument ors du déverrouilage
o! de I'ouverture d'!ne port ère ou lorsque I'on
retire la clé du contacteur d'allumage.
L'éclairage intérieur s'éteint avec une tempo
risation de 2 minutes environ après a fermeture des port ères.
Dès que le contact est mis ou que le véhic!le
est verrouillé, l'éclairage intérieur s'éteint.

Commande, sécurité

>

Aides au stationnement
ParkAssistent

Signaux sonores

Le ParkAssistent lndique au conducteur, effec
tuant !ne marche arrière, la distafce séparant le

Avertissement

d'un obstacle incombent au conducteur.
Veillez à ce qu'aucune personne, aucun antma ,
ni aucun obstac e ne se trouve dafs la zone de

È

stationnernent
Capteurs à ultrasons

Lorsque la rnarche arrière est enclenchée et que
e contact est mis, le ParkAssistent est automati,
quement activé.

-

Capteurs
Quatre capteurs à ultrasons situés dans e pare,
chocs arrière rnesurent l'écart séparant le
véhicule d! prochatn obstacle.

Rayon d'action des capteurs centraux:
environ 150 cm
Rayon d'action des capteurs externes
env ron 60 crn

Remarque
Lorsque le véhicule recule sans que la rnarche
arrière ne soit enclenchée, le ParkAssistent n'est
pas activé.

Commande,sécurité

-

lvla ntenez toujours les

glace

nr neige, de

capteurs propres, sans
facon à ce qu'ils soient

pleinement opérationnels.

>

N'endommagez pas les capteurs par frotte-

Les obstac es absorbant le son (p. ex. en hiver

neige poudreuse),

:

être détectés.

>

Le volurne sonore de I'autoradio ne doit pas
dépasser celuidu signal sonore.

Limites de la mesure ultrasons

Les obstac es situés hors du rayon d'action des
capteurs (p. ex. à proximité du sol) ne peuvent pas

meni ou grattage.

;Jçt

Fonction

Un signal sonore répété indtque la présence
d'un obstacle. Plus vous vous rapprochez de
l'obstacle, plus les ntervalles entre chaque signal
s€ réd!isent.
Sila distance séparant le véhicule de l'obstacle
est inférieure à environ 30 cm, un signal sonore
continu retentit. Ce signal peut s'arrêter sl le
!eh cule se 'dpprocne encore de "oostac e

!

Risque d'accident. En dépitdu ParkAssistent,
la responsabilité, lors d'une manceuvre de
stationnement, et I'estimation de la présence

>

/

Lorsque vous enclenchez la marche arrlère, un
bret signalsonore indique que le parkAssistent
est activé.

véhicule d'un obstac e au rnoyen d'un signal
sonore.

A

Afin d'éviter d'endommager les capteurs lors
du nettoyage avec uf appareil à jet de vapeur,
conservez un écart suffisant avec le véhicule.

-

les obstacles réfléchissant le son (p. ex. s!rfaces en verre, surfaces planes laquées),

-

et les obstacles d'une très faible épaisseur
ne peuvent pas être identifés par le
ParkAssistent.

La détection des obstac es peut être brouillée pa
des sou es d'.rhrasons oara"ites (p. ex. f.et't a o
'

comprimé d'autres véhicules, marteaux piqueuri

,

, de délâut

Conditions

crclenchement de la marche arr ère
trnl sonore continu de la même
, rce retentit à la suite du bref signal

-

Le véhicule doit être équlpé d'une mémoire

de la position du siège.
Le cornmutateur A doit se troLver sur
"CÔté passager,.

rses possibles : Les capteurs sont sales
1:ouverts de neige ou de g ace.

-

.,

enclenchement de la marche arrière, un
lsonore nettementplus grave retentità la
,du bref signal sonore.
:!rses possibles : Défaut ou défa lance du

Vous devez enclencher la marche arrière.

Retour du rétroviseur en position initiale

>
>

eme.

Roulez en marche avant à plus de 6 km/41 ou
Placez le commutatelr A sur .Côté conduc-

teur'.

los réparer e défaut.
sultez un ateler spéc alisé. Nous vous
'n]rdrdols de'a,re e\ecLter ( es ope.as par !n concessionnaire Porsche, car

i, id .pose du persornel o a-êhpr fornÊ
rt spécialement ainsi que des pièces

A

Cammutateù de commande pour le réglage
de

,lachées et outils nécessaires.

s r étraviseut s extér ieurs

Pivotement du rétroviseur vers le bas
poùr le stationnement

>

Reportez vor.rs au chapitre "[/É[/ORISATION
DE LA POS|T0N DU SIEGE, à la page 28.

Lorsque vous enc enchez a marche arrière, le
rétroviseur côté passager pivote vers le bas afin
que e rebord du trotto r vienne se placer dans le
charnp visuel.

Commande,

securite ri

Position 0 de la clé de contact

Position 2 de la clé de contact

Position de base

Démarrage du moteur

La c é de contact ne peut pas être reurée lorsque

>

le conlacr e"r rris oL qLe le noteJr a dénarre.
Pour retirer la clé de contact

>
>

0 - Position de base

I
2
3

Contact mis
Démârrage du
Cantact coupé

Pour les véhicules avec boîte PDK:

Gontacteur d'allumage
antivol de direction

/

Le contacteur d'allumage présente quatre
postions pour la clé de contact.
La clé de contact revient à la posit on de départ
depuis chaque position du contacteur d'allurnage.

d!

Position 3 de la clé de contact

evier

sé ecteur PDK.

Contact coupé

Coupez le contact.

>

Retirez la clé de contact.

Tournez la clé de contact dans la position 3 du
contacteur d'allurnage-

Position 1 de la clé de contact

Verrouillage de la colonne de direction

Contact mis

Verrouillage automatique

>

noteu

Reportez-vous au chapitre .DÉlvlARRAGt ET
ARRET DU IVIoTEUR, à la page 62.

Arrêtez le véhrcule.
Sélectionnez la position P

>
>

>

:

Tournez la c é de contact dans la position 2
du contacteur d'allumage.

Le retrait de la clé de coftact verrouille automati,
quement la colonne de direction.

Tournez la clé de contact en position 1.
Le contact est mis.

>

Tous es consommateurs d'énergie peuvent être

La clé de contact ne doit être retirée que
lorsque le véhicule est à I'arrêt. Sinon,
I'antivol de direction s'enclenche et le

mis en marche.

véhicule ne peut plus être dirigé.

Remarque concernant I'utilisation

>

Reportez vous

>

a! chapitre .I4ESSAGES

D NSTRUNIENIS ET SUR L'ORD NATEUR
BoRD, à la paee 138.

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

D AVERTISSEI\,lENT DANS LE COIV]BINE

DE

Déverrouillage automatique
Lorsque vous déverrouillez votre véhicule au
moyen de a té écommande, la colonne de
direct on se déverrouille également.

Commande, sécurité

du

ati'

Dcverrouillage de secouts de la clé de
(xnrtact

.
r

Ldderie est dechargee, i' sera tecessaire
liorner le dispostif de secoJrs pou. pouvo
rer la clé de contact.
Retirez le couvercle de la boîte à fusibles au
nrveau de l'évidement.

A l'aide du crochet métailique A, retirez le
couvercle en plastique B du contacteur
d'allumage.
Attention de ne pas perdre le couvercle en
plastique B.

4.

Tournez la clé de coniact complètement vers
la gauche.

5.

A l'aide du crochet nrétallique

6.

Retirez la clé de contact dans la position 0.

7.

Remettez Ie couvercle en plastique B en place.

A, appuyez dans
l'ouverture C.
Le déverrouillage doit être audible.

uec|psel'e (rocner merallque A à lnré1eur
du couvercle.

Comrnande,

sécurite ljl "l

Démarrage et arrêt du moteur

>

>

Démarrage

Reportez-vous au chapitre "SYSTÈUE ANTIDÉIVIARRAGE" à la page 12.
Reportez-vous au chapitre ^SYSTÈME
D'EPURAI loN DFS GAZ D'tCHAPDt[/lEN t" à 'a

page 194.

y'\

Avertissement

>

>

!

Risque d'intoxication. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone

>
>

;

ce gaz invisible et inodore provoque des
intoxications graves, même à faible concen-

>

tration.

>

Ne dérndrreT jamats le noteJr et re le la ssez
jamais tourner dans un localfermé.

Risque d'incendie au niveau du système
d'échappement brûlant.

>

Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez
pas là oit des matériaux inflammables, des
feuilles mortes ou de l'herbe sèche par
exemple, sont susceptibles d'entrer en contact
avec e syslèrre d'écnappeÎlelt brulant.

Reportez-vous au chapitre .ASSISTANCE AU
DEI4ARRAGE, à la page 233.

Appuyez sur la péda e de frein.
Enfoncez à fond la pédale d'embrayage et
maintenezla enfoncée.
l\ilettez le levier de vitesses au point mort ou le
levier sélecteur PDK en position P ou N.
N'actionnez pas la pédale d'accélérateur. Le
calculateur de gestion moteur prépare le
mélange adéquat lors du démarrage.
N'actionnez pas le démarreur plus de
10 secondes environ. En cas de nécessité,
répétez l'opération de démarrage après une
pause de 10 secondes environ. Ramenez
d'abord la clé en position 3.

Le premier actionnernent du démarreur s'inter
rompt automatiquement après le démarrage du
moteur.
Si le moteur ne démarre pas, les processus de
démarrage suivants ne seront pas arrêtés
automatiquement.

>

Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule à

I'arrêt. l\lettez vous en route tout de suite.
Eviiez de rouler dans les plages de régime
élevées et de donner plein gaz avant que le
rnoteur 'r'ait ateint sa lempèratLre de servi.e.
En cas de pLissance ir sJffrsa

tle de la battere,

ilest possible de lancer le moteur au moyen de
câbles de démarrage ou en remorquant le
véhicule s'ilest équipé d'une boîte de vitesses
manuelle.

62
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Afin de garantir un bon état de charge de la
batterie et ainsi la bonne capacité de démar'dge du noleur, es consolrrat-"urs d'énergie
non lndisDensables doivent être arrêtés
lorsque le contact est mis et pour des régjmes
moteur faibles (embouteillages, circulation en
ville ou files de voitures).

U

i mOteUI

^rt(

,r

I

Ventilateur du compartiment moteur,
ventilateurs de radiateur

t)ez le contact qu'après l'arrêt complet

.ù e, car l'asststance de direction et de
.c désactive ure foi\ le n oreur

lrgie

,'de contact

tes
en

ne doit être retirée que

rrc le véh cule est à I'arrêt. Sinon, l'antivol

rection s'enc enche et le véhicule ne peut
irtre dlrigé.

.!ue vous qutttez le véhicule, retirez
'.Uours la cié de Lorracr et serrel rê lrei.l

It,.! i.lrqUe
Lre

,l

la clé de contact est en p ace, Ia batter e

Les radiateurs et ieur ventilate!r se trouvent
à l'avant du véhicule.
Le ventiateur du compartiment moteur est
monté sous le capot du compartiment rnoteur.

y'\

portez-vous au chapitre
"c0uPURE

OIV]AI]QUE DES RECEPTEURS ÉLECTRI
L]ESAU BOUÏ DE 2 HEURES/7 JOURS" à Ia

Ee 225.

!

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

>

rcule se décharge plus rapidement.

I

Avertissement

Risque de blessures. Après l'arrêt du moteur,
la température du compartiment moteur est

Effectuez les interventions à ce niveau avec la
pius grande prudence et uniquernent lorsque
e moteur est à l'arrêt.

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

marche de manière inattendue.

>

Flectuez les tlte've4lions d ce n'veau LntqLe
ment orsque le moteur est à l'arrêt.

^

..

Lommanoe, secunte

e.3

',1!

,D
a+

Feux de croisement, feux de route

Fonction Home

Uniquement lorsque le contact est mis.
projecteurs de jour éteints.

Activation de la lonction Home

D

Feu arrière antibrouillard

HOI\,4E

Tirez le commutateur.
Le voyant de contrôie s,allume.

Les prole' te,trs de Jour el rec teL)( ar,;ere
re"ten,
arrurre. pendanl ure dJrée dete.minee afitr

Gong d'avertissement

Si a cle oe cotract est ,etireê et

ra

porttere
ouverle alors que des feLx 5onl dl,Lmes (a Ie{cep.
I or des feux de siattonnerelt e,
oe la forc Lon
Home), Jn gong s,grale ta décnarge posstole
de
Ia batterie

*

Gommutateurd'éclairage

o

Eclairage coupé
Les projecteurs de jour sont allumés
quand le moteur tourne.

HoûE Fonction Home
Les p'ojecteurs de,oLr so.tt arlJ'].és
quand le rnoteur tourne.

>DO=

Feux de position

Les projerl""urs oe jour sont intég,es âux projec
IeurS auxrlraires avant. ll5 ne S,ailument oLe
lorsque le noreu' est e t rlarche eL qLe J;

corrnu

tatpur d'eclajrage e"r en position Ol-F ou HOI\4L.
L aclrvat,on oes prolecteurs de
loJr peui va..er en
fonct,on des legislatonr en vrgueLr da.t5les

dtfle-

deroJreren,. .,'iurs ]i:::ii:;:T::i,;.il:I"î.::L?::.,'""
>

Comrnande,sécurité

vehicule:

-

Reportez-vous au chapitre .ORDINATEUR
DE
BoRD (OBD à la page 106.

Lors de la descente. tes lelrx s.atturenl

a t0uverture de la portlère pendant

30 seconde) enviror. Les

feux. se

ratturent

lors du verrouillage du véhjcule.
Sur tes ventcures equ:pes dL pack SDo,r
Cl-rono PrLs. ttest oo"s.ble oe regte,
cene

Proiecteurs de iour

Eclairage de la plaque d'immatriculation, Remarque concernant
I,utilisation
eclairage des tnstruments, project(

!.,'-i.

d ameho.er ta vtsrb;lite er la sé, urlé
dans r'obscl
r'lé'ors de la oescente oJ de,a rnoltee
dans le

Des djverge tces entre djvêrs LLats, dues
a des
drtierences de législailon, soni oossibles.

rents pays.

Metlez te cornrnJtaleur d écldiage en pos
,on

-

durêe d Êclai/age dar s le pC\1. Ce regJdge
change aussi ra d.rree dectd,rage loradu
deverrouiilage d! véhicule.
Rep0.tez-vorls du chap,t.e ,l\4enotre person
naltsee" dans la noitce separee du pcl\/.

Lors du déverrouillage dL vei:, Lle, les.eJ,
allJmênt penodnt 30 sec6n6g5 çrrirar.
"
Les feux s éte,gnent ro.sqLe voLs mete,,
le

contact ou quittez la fonction Home

lù.1;l"rge de la podée des phares

,'

,

r

r:he est équipée d'un réglage automa-

Ir

I

portée des phares.

Feux de stalionnement

coniact est mis, la portée des phares
rutomatiqueûtent à la charge du

r,

,l

1

Ir]
icule

Le témoin bleu dans le compte-tours s'alLme
lorsqLê le vehicLle est en feux oê roJte ou stvous
faites des appels de phares.

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

des phares reste constante automatiors de l'accélération et du freinage.

i'

(:o"trôle de fonctionnement

r

ez les feux de croisement.

'
,

|
,

Poussez le levier vers le haut ou e bas pour
allumer le feu de stationnement droit ou
gauche.

,rez a clé de contact et mettez le contact.
ône de lumière s'abatsse tout d'abord
rplètement, puis s'adapte à la charge.

, ,ultat de ce
,

contrôle n'est pas satisfalsant,
ontrôler le réglage de la portée des

,nsu tez un atelier spécialisé. Nous vous
' ^nnaTdolç de fa,re execuler l.es opé.a)ns par un concessionnaire Porsche, car
'i.ci d spose dJ personr el d'areher fo'mé
,Lrt

spécialement ainsi que des pièces
|,tachées et outils nécessaires.

Gombiné feux clignotants, feux de
route, feux de stationnement,
appels de phares
Les feux clignotants, feux de croisement et feux
de route sont opérationne s une fois le contact
mis

I - Clignotant

2

gauche
Clignotant droit

Pression sur le levier au point de résistance
supérieur ou intérieur - les clignotants cligno
tent trois fois
3

-

Feux de route

4 -Appel de phares
Levier en position centrale feLX de I rotsement

commande, securite
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Gommutateur d'essuie-glace
lave-glace

y'\

Attention

/

4-

!

5-

Risque de blessures si les essuie-glaces se
déclenchent inopinément, p. ex. en mode
capteur de pluie.
Risque de détérioration du pare-brise, des
essuie-glaces et du dispositil lave-proiecteurs.

>
È

!'

Avant d'actionner I'essuie-glace, assurez,v0us
que le pare-brise est suffisamment humide
pour éviter de le rayer.
Décollez les raclettes d'essuie glace du parebrise avant le départ si celles-cl sont gelées.

Dals les ilstalta. ons oe avoge. desdcttvel
toujours les essuie glaces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de facon involontatre
(mode capteur).

È

Avant de nettoyer le pare-brise, désactivez
toujours les essuie g aces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de facon involontair€
(rnode capteur).

I'
>

A

N'utiisez pas les lave projecteurs s'ils sont

-

Essuie-glace du pare-brise et lave-glac(
Tirez e levler d'essuie glaçe vers le volant.
Le ave-glace pulvérise et balaie tant que le

T
v

levier est tiré vers le volant.
Une fois le levier relâché, les essute-glaces
effectuent plusieurs passages pour sécher l€
pare bIse.

!

Lave.proiecteurs

t
\

feux de croisement ou de route sont allumés.

Essuie.glaces avant et lave-projecleurs

0I-

2-

Essuie-glaces à I'arrêt
Mode intermiftent/capteur de pluie
Essuie-glace du pare-brise

>

Appuyez brièvement sur le bouton A pour
actrver le ave-projecteurs.
Répétez I'opération en cas de fort encrasse
ment.

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

Balayage lent de I'essuie-glace du
pare-brise

Remarque

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

3-

tr

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

Balayage rapide de l'essuie-glace du
pare-brise
Re evez le levler d'essuie-glace jusqu'au
troisième cran.

Commande, sécurité

Poussez le levier d'essuie-glace vers le bas
Les essuie g aces du pare-brise effectuent ur
seu balayage.

Le système fonctionne uniquement lorsque les

N'utilisez pas les lave-projecteurs dans les
nstallations de avage.
gelés.

-

Fonction à impulsions de I'essuie-glace
du pare-brise

Pour évrter que ies buses de lave-glace du
pare-brise ne gèlent, eJles sont chauffées
lorsque le contact est rnis.

Ess

6-

glace

D'autres fonctions de I'essuie-glace arrière
peuvent être rég ées dans le PCI\4 pour les
véhicules équlpés du pack Sport Chrono Plus.

e bas.

lentun

>

-glace

Reportez vous au chapitre .lvlémoire personndlsée" ddns a lolrce
du PC\/.

"eporee

)lant.
tue le
aces
rher le

les
S.

)t

1,1. :ie-glace

{'

arrière

Temporisateur d'essuie-glace

lronctionnement interminent de I'essuieglace arrière

roussez le levier d'ess!ie-g ace vers l'avant.
'essuie-glace arrière balaie à ntervalles

Pour les véhicules qur ne sont pas équipés d'un

capteur de pluie, vous 0ouvez choisir les intervalles d'essuie glace parrni quatre niveaux.

L

prédéf nis.

lntervalle plus court

.uie-g ace arrière s'arrête automatiquement

,
I

't!e

la vrtesse dépasse

100

km^.

rarche orsque

>

210 kmA et se remet

la vitesse descend en dessous

Poussez le commutateur A vers le haut.
Le réglage est conflrmé par !n balayage
des essuie-glaces.

lntervalle plus long

>

Poussez le comntutateur A vers le bas.

Commande, sécurté

Si le levier d'essuie glace est déjà en positron 1
lorsqLe le contact est mis, le capteur de pluie
reste désactivé.

Remarques concernant la maintenance

x'

Pour réactiver le capteur de plute:

È

l\4ede,/

le cvier o pssu e-glar e da.tq aOo

lier après uf lavage dans une installation
automatique. Nous vous recommandons le
nettoyant pour viires porsche. En cas
d'encrassage important (p. ex. restes
d insectes), vous pouvez utiliser une éponge
ou un chiffon.

i-

tion 0, puis à nouveau dans la position 1 ou

>

t'

actionnez le lave-glace 5 ou
lvrooitiez ta ser\ bitrlê dJ capreLr oe p,L e a
I'aide du commutateur à quatre positions A.

La mise en marche est conftrmée par un balayage

des essuie-glaces.
D aLI p fonciro tq dL cdote ir de o uie pêuvenl
elrp reg eês dal, ,e DCI\y' poLr tô, vénr( Lles
équipés d! pack Sport Chrono plus.

>

Capleur de pluie

le copieu'de

plJ,e

ÎêsJre

rd

oldrtitê

cle plJ.e

{el de neige)

le pare orise. I a v êsse oc
"ur
balayage des essuie glaces se règle automattque
ment en conséquence.

Marche

È.

t'

de pluie

>

Commande. sécurité

Po

à

'alde du commu-

rs ez le , onTLtateu'A vers lê 1a,lt

_

sensibrlité élevée.
Le réglage est confirrné par un balayage des
essuie glaces.

È

l\4ettez Ie levier d'essuie-glace en position O.

Des raclettes d'essute-glace qui broutent ou
DeLVett avot oour orig,re tes coLses
5utvantes:

gril(er.

Lors du lavage de véhicule dans cles installatlon
automatiques, des dépôts de cire peuvent reste
.Lr lê pdre br se. Ces oepo de , i.e r" ppuver
"
èrrc eln res oL avec ur colcet te 0e nêrtoyag

pour vitres.

b

Modification de la sensibilité du capteur

Relev€z le levier d'essuie glace j!squ,au
premrer cran.

Arrêt

Reportez,vous au chap tre .lvlémoire personlalrsee" dal" .a no+ice .eparee dJ pal\l.

La sensiblllté peut étre réglée
tateur A sur quake niveaux :

DoLssgz |s
.glrartalpur A vers ,p bas
sensibilité rédu t-".

Nettoyez réguJièrernent Jes raclettes d'ess!ie
gJace avec un nettoyant pour vltres, en particr

-

qeoorter voLs dL

c1apn.. IIQUDLIAVt

GLACE a ia page 197.
Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire porsche.

S ,es ro, lene,d" sutegraaê
ou usées :

tr

o.l ê4dommage

Remplacez tmmédiatement les raclettes
d'essule-glace.

Véhicules avec PDK

Accélération lp. ex. dépasser un véhiculel

Des rétrogradages ont leu afin de mieux respecter la vitesse présélectionnée (notamment

Variante

dans es descentes).

y'\

Avertissement

>

!

tralic dense, de
virages serrés ou de chaussèes en mauvais
état {par exemple conditions hivernales,
chaussées mouillées, chaussées avec différents revêtements).
Risque d'accident en cas de

>

Variante 2

D

N'ltilisez pas le Tempostat dans de telles

1\
|
.'
4

| .tLian/désactivatian du Iemposlat
: t |D/SET (Accélération/Enregistrement)

tr

I ED (Décélérâtion)

inpostat vous permet de garder constante
vitesse sélectionnée dans la plage de
'40 km^ sans avoir à appuyer sur la pédale
é éraieur.
r

poslar ecr r on ndldê pdr le levier place

,r colonne de direction.

Variante 3

>

du everde

Actionnez br èvement le levier de commande
vers I'avant (position 1J (10 fols au maximum).
La vitesse augmente chaque fois de 2 km^.

Le voyant de contrô e vert dans le

llME lRappel)

compteur de vitesse indlque à présent
I'activation

Tr: lpostat

I
,
r
j
.

AppLyez sur le bouton A
commande.

Poussez le lev er de cornmande vers l'avant
(position 1)jusqu'à atterndre a vltesse
soLhaitee.
Lorsque vous relâchez le levier, la vitesse
atteinte est maintenue et mémorisée.

conditions.

Activation du Tempostat

1

Augmentez comme d'habitude la vtesse de
votre véhicule avec la pédale d'accé érateur.
Dès que vous retirez e pied de 'accélérateur,
la valeur enreg strée préa ablement est de
nouv€au applicable.

d! Ternpostat.

Le fonctionnement du Tempostat s'interrompt
automatiquement orsque la vitesse est

Maintien et enregistrement de la vitesse

È

[1fo1cez la p"dale

d

accelerdleJ ju"qJ

Remarque concernant I'utilisation

augrnentée de plus de 25
p us de 20 secondes.

km^

environ pendant

a

atteindre la vitesse souhaitée.

tr

e evi-or de comrnând-o
bièvement vers I'avant (pos tion l).
Poussez ensute

Commande, sécurité

Décélération
Variante

>

I

Tirez le levier de cornmande vers le volant
(position 2) jusqu'à atteindre la vitesse
souhaitée.
Lorsque vous relâchez le levier, la vitesse
atteinte est maintenue et mémorisée.

lnterruption du fonctionnement du
Tempostal

>
>

Tirez brièvement le levier de commande vers
le volant (position 2) (10 fois au maximum).
La vitesse diminue châque fois de 2 km^.

Véhicule avec bofte PDK
Des rétrogradages ont lieu afin de mieux ralentir
(notamment dans les descentes).

>

Poussez brièvement le Jevier de commande
vers le bas (position 3) ou
actionnez

Ja

>

Le Ternpostat augrnente/diminue la vitesse du
véhicule de manière à atteindre la vitesse
mémorisée.

pédale de frein ou d'embrayage

>

positionnez le levier sélecteur de la boîte pDK
sur N

Vous ne oeveT rappeler la vttesse némor,sée que
si le trafic routier et l'état de la chaussée le

permettent.

Reportez,vous au chapitre .BOîTE DE
VITESSES PORSCHE DOPPELKUPPLUNG

(PDK)' à la paee 150.
La vitesse de roulement réglée avant l,interruption

Désactivation du Tempostat

>

reste en mémoire.
Le fonctionnement du Tempostat s,inter-

rompt automatiquement

-

Poussez brièvement le levier de commande

vers le haut (position 4).

ou

Variante 2

>

Rappel de la vitesse mémorisée

:

Appuyez sur le bouton A du levier du
Ternpostat - le voyant vert s,éteint dans le
compteut de vitesse.

Remarque

Lorsque vous dépas"ez ta vilesse détern'inèe
d'env.25 km^ pendant plus de 20 secondes.

Après I'arrêt du moteur et la coupure du contact,
la vitesse mémorisée est effacée

-

Lorsque vous passez au-dessous de la vitesse
déterminée d'env. 60 km^ (p. ex. montées)
pendant plus de 60 secondes.

Remarque concernant la conduite

-

Pendant les régulations du PSlVl.

Dans les m0ntées ou les descentes, il est possible
que la vitesse mémorisée par le Tempostat ne
puisse pas toujours être maintenue.

llfaut alors rétrograder pour que l,efficacité d!
frein moteur reste suffisante et le régime
moteur favorable.

Commande, sécurité

l',
,li

>

70

,,1

trl

Pode-gobelet
(slpport pollr canettes et gobelets)

>

du

lvlaintenez le porte-gobelet ferrné lorsque le
véhicule roule.

y'\

Avertissement

!

Risque de brûlures et de détérioration en cas

de boisson renversée.

>
>
>

..

Feux de détresse

.l

. rtion des feux de détresse est ndépende la positon de la clé de contact.

Mr

ahe

Ull.sez Jlrq

rerelt des

ecrpreTrc adaples.

N'insta lez pas de récipients trop remplis dans
les porte-gobelets.

N'nstallez pas de récipients contenani une
bolsson très chaude.

0uverture du porte"gobelet

>

Appuyez sur le cache.
Le cache s'ouvre.

/ arrêt

Dpuyez sur le bouton du tabieau de bord.
ensemb e des clignotants et le voyant de
rontrôle dans le comûrutateur cllgnotent aL

fême rythme.

Commande, sécurité

Fermeture du poÉe-gobelet

t'
t'
t'
!'

L'

Appuyez sur le synbole du porte,gobelet

correspondant.

>

Fermez le cache par le mtlteu.

Les porte-gobelets peuvent être rettrés pour
mettre en place des récipiefts de plus grande

'taille.

Remettez le porte-gobelet en place.

ouvrez le cache par le rnilie!.
Refermez le porte-gobelet et enclenchez le.
Fermez le cache par le milieu.

Retrait du porle-gobelet

> Sortez le porte-gobelet (tlèche).
> lnsérez le récipient.
> Poussez le porte,gobe etavec précaution

(lu
pour

I'adapter à la taile du réclp ent.

vk

Commande, sécurte

Ghauffage de I'allume.cigares

>

à

Soulevez le couvercle du cendr er.
Enfoncez l'allume cigares dans sa douille.
Lorsqlre la sprrale est fcandescente, il
reprend spontanérnent sa position rn tia e.

Remarque concernant I'utilisation
La conception de l'alume-cigares ne permet pas

son utiisation pour le branchement d'appareis
électrques (à 'exception du compresseur de
or pr r arioue,).

>

{)

lrier

V

evez e couverc e du cendr

à la page 224.

Allume-cigares
de 'allume-cigares est
ndéperdant de la pos tion de la clé de contact.

Le lonctionnement

,,ture
1r

au.haprlrê DANù l-' OFFqf-

DE RANGEIV]ENT ENTRE LES SIEGES AVANT'

#\
(;,

Ropo.rez-voJs

er.

rge
Lrvrez le cendr er et retirez sa partie amov ble

vec précaLtion.
aissez le couvercle dL cendrier olvert.
nsérez la partie amovib e.

y'\

Avertissement

!

Risque d'incendie et de brûlures.

t'

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

tr

Sars

ssez 'allume cigares chaud par le bouton

Lniq!ernent.

Comnrande, sécurté

Rangements

/\

Avertissement

Possibilités de rangement
!

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

d'accident.

>

Ne transportez pas de bagages ou d'objets

sans les avoir immobilisés dans I'habitacle.

>

Ne transportez pas d'objets lourds dans les

casiers de rangement.

-

dans les portières,
dans le marchepied à côté

I
d!

siège passager,

li

lr

dans la console centra e,

derrière le dossier des sièges arrière
(sur le Cabriolet uniquement avec la capote
fermée, aucun objet ne doit se trouver derrière
les sièges arrière lors de l'ouverture de la
capote risque de détérioration),
coffret de rangement avec compartiment pour
la monnaie entre ies sièges,
boîte à gants avec porte-CD et siylo,

patère dans l'encadrernent du toit,
patère à i'arrière des dossters avant (selon
l'équipement),
augmentation de l'espace de rangement en
rabattant les dossiers des sièges arrière.

Coffret de rangement entre les sièges
Ouverture

>

>

i

Lommanoe, secunte

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et
sou evez le couvercle.
Sur la partie avant du coffret de rangement s'
trouvent un comparlimeft destiné à la monna '
et une prise électrique.
Reportez-vous au chapitre .DANS LE CoFFRE
DE RANGE[IENT ENTRE LES SIÈGES AVANI
à )a page 224.

lollo ri gants

A^rg::essa.!
lllr(lr(r de blessures par le couvercle de la
[ollo ;i gants en cas d'accident,

'

lv.llrlcnez toujours la boite à gants fermée

l|r

,(lue le véhicule roule.

Ouverture

>

Rangement GD

Tirez la poignée et ouvrez le couvercle.
Les logements occupés sont signalés par une

Verrouillage

>
se
aie

Pour conseryer le contenu à l'abri des intrus,
la boîte à gants peut être verrouillée.

Tenêtre rouge,

Ouverture du logement

>

Appuyez sur la touche du logement souhaité.

Fermeture du logement
IET

T,

È

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

Porte-stylo
Vous pouvez enclipser un stylo à drojte du
logement de CD.
Commande,

sécurité

75

Le capot du coffre à bagages peut également être

déverrouillé à l'aide de Ia télécornmande.

tr

Reportez vous au chapitre "CLÉS" à la

page 12.

Remarque
LorsqLe a batterie est déchargée, il est nécessaire de se connecter à une source de courant
extéreure pour ouvrir le capot du coffre à
bagages.

D

Reportez vous au chapltre "INSTALLATION
ELECTRIQUE" à la page 224.
ou à a description située dans le couvercle de
la boîte à fusibles.

l$
A

1uverture du capot dù coflre à bagages
B - )uvetture du capat du comparlinent mateut

Capot du coffre à bagages et capot

du compadiment moteur

>

-irer

s

Reportez-vous au chap tre .CoUPURE
AUT0tvATTQUE DEs RÉcrptuRs ÉrecrRr
QUESAU BOUTDE 2 HEURES/7 JOURS, à Ia
page 225.
Comrnande, sécurité

>

lermez complètement le capot.

y'\

qLr la na tehe Lorresponddr te
tée
près du siège conducteur.
L'ouverture du capot entraîne l'éclairage du
coifre à bagages ou du comDartiment moteur.

..

Si les capots ne sont pas complèternent fermés,
un rnessage s'affiche sur l'ordinateur de bord.

Ouvedule du capot du coffre à bagages

Déverrouillage

>

Messase d'averlissement

Attention

!

Risque de détérioration du capot du cotfre
et/ou des essuie-glaces.

F

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

>

Entrouvrez le capot et ibérez le crochet de
sécurité en t rant sur la poignée (flèche).

Fermeture des capots du coffre à bagages

et du compartiment moteur

> Abaissez le capot et fermez-le.
> Appuyez sur le capot, dans la zone de la
serrure, avec a paume de la main.
Assurez-vous que le verrou du capot est
correctement engagé dans la serrure.

Boîte à outils

q

Ouverture

t'
t'

Déverrouillez les verrou lages demi-tour C.
Ouvrez la boile à oulils et posez-la
plancher du coffre.

slr

le

Fermeture

È

>

(;
P

re à bagages lvéhicules sans
;che Traction Managementl

v'

ts d'accès

I

,fct on de 'équ pement du véhicule)

ïrorsse de secours

E

F

G

H

fer TV se trouve derrière le volet d'accès B.

\ Attention
I

!

lue de détérioration.
'le p acez pas d'objets derrière es volets
rlaccès A et B.

lnsérez la boîte à outils dans es ergots du
p ancher du coffre.

Fermez a boîte à ouUls, verrouilez les
verrouillages derni tour C.

AdeptateLr paù vis de roLe ântivol
Conpresseur palt pneunâtiqLles
[fi//et de remorqûage
Auîillage de bard
Produil antiùeveison

La sang e de f xation de la trousse de secours
peut se fixer sur e côté droit (dans le sens de la
marche)du coffre à bagages.

Triangle de présignalisation
p e)tgrol sdl on D pôLl Àrrê lt.ô sJ
e bord supérie!r de la plaque d'outillage.

, ê lr ta rg e de

Commande, securité

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

face avant du coffre à bagages.

>

Avant de le retirer, décrochez

La

fixation en

caoutchouc (figure).

ïrousse de secours
La sangle de fixatlon de la trousse de secours
peut se fixer sur le côté droit (dans le sens de la
marche) du panneau arrière du cofJre à bagages.

Produit anticrevaison
Le produit anticrevaison se trouve derrière le volet

d'accès B.

Goffre à bagages lvéhicules avec
Porsche Traction Managementl

>

Volet d'accès

Outillage de bord

/\

nttention

t

Risque de détérioration.

D'

Ne placez pas d'objets derrière le volet
d'accès A.

78

commande, sécurité

ouvrez le volei d'accès B au niveau de

la

découpe.

Loutillage de bord se trouve sous le plancher du
coffre à bagages.

>

Soulevez le plancher au niveau de la découpe
ou du triangle de présignalisation et retirez]e.

B - Volet d'accès pour le praduit anticrevaisan
C Compresseur pour pneumattques
)utillage de bord
6.illet de remorquage
Adaptateur pour vis de rcue ant\al

D

E
F

ll;rriliotéléphone et CB
'\' lrt

a mise en service d'Lrn téléphone, lisez
rêJ,errent la rot ce d'utrIsalron foJ'rie
le fabricant de I'appareil.

r,'ler resoecrer les differe1tes legrslar ons
I ona es relatives à l'utilisation d'un
cphone en conduisant.

y'\

Consignes de sécurité

!

Pour des raisons liées à la sécurité routière
téléphonez uniquement avec le dispositif
mains libres.
Pour éviter d'éventuels dommages sur la

santé:
Les té éphones ou CB avec antenne radio
intégrée ne doivent être ut lisés à 'intérieur
d'un véhicule qu'en liaison avec une antenne
extérieure.
Le montage de systèmes de communication
mobrle (radrote épl'one, CB, etc.)esr soJnis à une
autorisation préa able etne devrait s'effectuer que
dans un atelier spécialisé, selon les prescriptions
de rnontage de Porsche.
La puissance d'émission doit s'élever à

10 watts au maximum.
Les apparells doivent posséder une autorisation
de type pour votre véhicule et être munis du

marquage (er.
Sivous avez besorn d'appareils de purssance
d éTission sJpé reLre a I0 waLts, veLiler iTpéra
tivement consu ter à ce sujet un atelier spéc al sé.
llconnaît es conditions techniques nécessaires au
montage d'un tel appareil.
Le montage incorrect d'appareils radio ou de leur

antenne comme de téléphones et de CB sans
a tle t te extér eure peul ellrailer, lo."que ceLr-ci
sont en service, des perturbations dans es
systèmes é ectroniques du véhicule. Pour cette
raison, n'utilisez que des téléphones ou des CB
âvec ântenne extérieure.

Microphone mains libres
Les microphones mains libres instailés en usine
doivent être adaptés au type de téléphone utilisé.
Votre concessionnaire Porsche vous consei lera

volontiers.

Qualité de Éception
La qualité de réception de votre téléphone se
modifie constamment en cours de route.
Les perturbations provoquées par es immeubles,
le paysage et les influences atmosphériques sont
inévitables. La quaiité de récept on peut être
perturbée par des bruits parasites (p. ex. bruits du
moteur et bruits aérodynam ques), notamment
lorsque vous utilisez le système mains libres.
Commande,

sécurlté .i

ti

Navigation

Porsche Communication
Management (PCMI

>

Avant la mise en service du PCI\/, observez
Inpe alvenerl la notce d utIsa-on .eporee.

Les conditions de récepUon du module autoradio
intégré au PCI\4 se modifient constamment en
co!rs de rolte. Les perturbations provoquées par
les immeubles, le paysage et les influences
atmosphériques sont inévitables.
La réception en Fl\4 stéréo est particulèrement
sujette aux perturbaUons que provoquent ces
conditions de réception variables.

confier 'installation d'acces
sorres électron ques supplérnentaires uniquement
à un atelier spécialisé.
ll est recon'rmandé de

Antenne-fouet
Dévissez touiours I'antenne avant de faire laver
vor'e ve'rcLle dans des rnsrallar or s de ldvdge
automatiques.

SLr e Cabrio et/Targa, l'antenne est montée sur
l'aile avant droite.

I es dr ,

eqsoles To1 -estés er r on I onologués

par Porsche sont susceptibles de perturber
réception rad o.

la

Le système de nav gation nécessite un parcours
d'environ 50 km lors de a premrère mise en
serv ce pour permettre le ca ibrage f n du
système.
Cette remarque s'applique également au change
ment de pneumatiques (p. ex. pneus étéAiver)et
au remplaceûrent des 4 pneumatiques par des
pneumatiques neufs.
La préc sion de positionnement maximale n'est
pas atteinte dès le calbrage fin du système.
Après le transport du véh cule (p. ex. par bac ou
par wagon de chemin de fer), ii peut s'écou er
que ques minltes avant que le systèflre pursse
déterminer le lieu précis oir se trouve le véh cule.
Un patinage important (p. ex. sur neige) peut

enlrain.r uT pos,tioTTemenl lenporai e ellonê.
Après un débranchement de la batter e, il peut

s'écoulerjusq!'à 15 minutesavantque esystème
de navigation ne redevienne opérationnel.

D

Reportez vor.rs au chapltre "C0UPURE
AUTOI\4ATIQUE DES RECEPTEURS ELECTRIQUES AU BoUT DE

paee 225.

Comrnande, sécurité

2

HEURES

/

7 JoURS' à la

iPod

usB

Les câbles de raccordement fournis vous permetlenl de connec le l Lr des modeles iDod indique( :

L'lnterface USB vous permet de connecter une
carte mémo re LJSB.

-

iPod de 4ème génération,

Vous pouvez ains

iPod de 5ème génération,

-

lire des données audio (forrnats autorisés
[4P3, WIV]A et AAC LC),

-

télécharger les données d'affichage sport et

iPod nano,

-

iPod miniou

, USB et AUX

I

fterfaces pour iPod, USB et AUX se trouvent
le coffret de rangement entre es sièges.

lt,narque

i

ssez pas votre iPod, une carte mémo re USB
rne source aud o externe ongtemps dans le
cule, car les conditions ambiantes peuvent
(variat ons de températures,
'r extrêmes
r dité de l'air) à l'intérieur du véhicule.

D

>

1,lodele. iDod pLu re' ê11 {la posr b l'
d,rùhserles dernrers modeles d Pod au nrveaL
du PCI\4 ne pelt pas être garantie).

Reportez-vous au chapitre " Pod" dans la

notice séparée du

télécharger les données du carnet de route du
PCI\1.

iPod photo,

L'iPod se recharge orsqu'i est raccordé.

i[

I
,

iPod nano 2ème génératon,

:

PClVl.

Reportez-vous au chapitre
notice séparée du PClVl.

"llSB, dans

la

.

Remarque
La DEL d'une c é de mémoire LISB pointe vers le
bas quand la clé est nsérée.

AUX

Source audio externe
L'nterface AUX vous permet de connecter !ne
source audio externe, que vous commandez non
pas au nrveau du PCV / de I a lorad o CD nars
directement sur la source audio.

>

Reportez-vous au chapitre "Source audio
externe" dafs la fotice séparée du PC[4,/
de Iaritorâdio CD.

Cornmande, sécurité

Remarques

>

Attention à Ia date du conirôle final de I'extinc
teur.
Le fonctionnement correct de l'extincteur n'est
plus garanti si l'interva le de contrôle est
dépassé.

D

>

0bservez es consignes de manioulation
figurant sur l'extincieur.
L'efficacité de 'extincteur doit être contrôlée
I à 2 ans par une soc été spécialisée.

tous es

>

Extincteur
Pour les véhrcules comportant un extincteur,
ce ui-ci se trouve à I'avant du siège conducteur.

Retrait de I'extincteur
1.

lvlaintenez I'extncteur d'une main et appuyez
sur la touche PRESS de la sangle de l'auire
rnain (flèche).

2.

Retirez 'extincte!r de son logement.

.

Commande, sécurité

Mise en place de I'extincteur

1.

lnsérez I'extincteur dans le support.

2.

nsérez l'æillet A de la sang e de fixation dans
e tendeur etfermez le tendeur (llèche).

Après usage, faites rernplr l'extincteur
à nouvear.

y'\

Avertissement

Remarques concernant I'utilisation

!

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

nc-

d'ouverture du dispositif lors de I'actionnement du HomeLink.

>
)e

>

Veil ez à ce qu'aucune personne, aucun animal,
ni aucun objet ne se trouve dans la zone
d'ouverture du drspositif lors d! foncttonnement du Hon'reLink.

Respectez es consignes de sécurité de
'émetteur manuel d'orig ne.

Conditions pour I'utilisation et la programmation de Homelink:

I
l\
Ho

\
I

lôuches programmables
' luminescente pour la recannaissance de l'état

:telink

, fleLink programmable remplace jusqu'à
lr ,'netteurs manue s originaux pour actionner
1, ,positifs les plus divers (p. ex. porte de
r rte, portail, système d'alarme).
V avez la possibilité de programmer les
I res 1 à 3 avec une fréquence correspondant
' neleur r"nlel de telecomlande d o|gtne.

-

FIacez es srgraux HomeL nk p.og.arrnés
avant de revendre le véhicule.
si 'émetteur manuel d'origine
possède un code frxe ou modifiable, reportezvous au manuel d'utilisation de l'émetteur
manuel d'origine.
Pour savoir

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

Le contact est mis.
Les projecteurs de jour sont éteints.

Pour actionner le dispositil concerné

D

Utilisez toujours le Homellnk dans la dlrect on
de déplacement.
Sinon, des restrictions de portée ne sont pas
à exclure.

:

Appuyez sur la touche correspondante
(1, 2 ou 3).
Pendant la transm ssion du s gnal, a djode
luminescente A s'allume.

Commande,

sécurité

#3

Homelink avec système à code lixe.

1.

2.

Appuyez sur la touche souhaitée jusqu'à ce
que la diode luminescente clignote lentement.
Vous avez ensuite environ 5 rninutes pour
exécuter les étapes 2 et 3.

HomeLink avec système à code modifiable

1.

Programmez la touche souhaitée, comme
pour es systèmes à code fixe (po nts 1 à 3).

2.

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

3.

Appuyez deux fols sur la touche HomeLink
programmée. (Sur certains dispositifs, vous

Placez l'émetteur manuel d'origine de

0 à 30 cm environ devant l'emplacement
indiqué (figure) sur le véhicule.

3.

4.

Appuyez sur a touche d'émission de
l'émetteur manuel d'origine jusqu'à ce que
les p.orecteu.s de jour c ignote rt trois 'ois
(lusqu'à env. 45 secondes).

devez appuyer une troisième fois sur la touche
à programmer aln de terriler le parane-

Pour programmer d'autres touches, répétez

trage.)

lesétapeslà3.

4.
Remarque

Programmation des touches avec
des signaux

>

Consultez le manuel d'utilisauon de l'érnetteur
rnanuel d'origine.

Avant la première programmation Homelink
L'opération suivante efface es codes d'usine
réglés par défaut. Ne renouvelez pas cette
opérat on si vous souhaitez programmer d'autres

touches.

D

Maintenez es deux iouches extérieures I et 3
enfoncées pendant 20 secondes environ
lusqu'à ce que la dlode uminescente A
commence à clignoter rapidement.
Tous es signaux programmés des touches 1
à 3 s'effacent.

.:.'''i.

Commande,sécurité

est possible que plusieurs tentatives soient
nécessaires en plaçant l'érnetteur à différentes
distances du véhicu e.
1l

Quard les 5 minutes sont écoLlees. e.oroje'teurs de jour c ignotent une fois. I faut alors
recommencer a procédure de programmat on
depuis le début.

;

Répétez les étapes de la programrnation pour
affecter d'autres touches.

Remarque

È

Adressez vous à votre concessionnaire
Porsche sivous ne parvenez pas à
programmer es touches avec des signaux de
commande d'ouverture, bien que vous ayez
respecté scrupuleusement les nstructions de
ce chapitre et du manueld'utilisation de
l'émetteur manuel d orlgine.
ll dispose de tous es signaux de commande
d'ouverture de porte de garage qu'il est
possib e de mémoriser.

l|'tr,

I

rrlrammation d'une seule touche

/\t,

,t

,

;

Uyez sur la touche souhaitée jusqu'à ce
r

diode luminescente clignote lenternent

1 v 20 secondes).
v, r/ , avez ensuite environ 5 minutes pour
.. ,r uter les étapes 2 et 3.

'
i

'l

I r)z l'émetteur manuel d'origine de
1r r J0 cm environ devant l'emplacement
, ,lqué (figure) sur Ie véhicule.

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

i\)t)uyez sur la touche d'émission de
,lietteur manuel d'origine jusqu'à ce que
. urojecreurs de jour clignotent trois 'ois
(tr:qu'à env. 45 secondes).

llrur programmer d'auires touches, répétez
l,'r étapes 1à 3.

lkinrarque
,,t possible que plusieurs tentatives soient
cssaires en placant l'émeiteur à différentes
rh i,rnces du véhicule.
I,

ll,i

r

les 5 minutes sont écoulées, les prolecllfaut alors
,mmercer la procedure de prog.an mai,on
ill t)uis le début.
r rd

1,, rs de jour clignotent une fois.

r,

commande, sécurité

85

Climatisation automatique, dégivrage de lunette arrière

/

de rétroviseurs extérieurs

Climatisation automatique............................. 88
Buses d'air centrales et latérales .................. 91
Dégivrage de lunette arrière rétroviseurs

/

extérieurs..-................................................. 92

Climatisation automatique, dégivrage de lunette arrière,/ de rétroviseurs extérieurs

87

A

DéENrage du pârehrise
B - DégNrage de la lunette arrière
C. Capteur de Iempérature
Iauche AC AFF harche/arrêt du canpresseur)
Iauche de rccyclage d'air
B'.utan de réglage de la température
G Iauche AUT0 (fonctiannement autanatique)

D

E
F
H

Répartttion de I'al au niveau du plancher
Répartilion del'air pat les bùses centrales etlaiérales
Répartilian de I'ai au niveaù du parebrise
K - Bauton de réElage du régime de la soufflante

I

J

Remarque
En cas de

modfcation de la ternpérature

présélect onnée, la vitesse de la soufflante peut
être autornatiquement augmentée en mode
autornatique.
Cela permet d'atteindre p us rap dernent la
température souhaitée.

Glimatisation automatique
La cImatisation automatique régule a tempéraId ê de l hdor.a.le e r lorrlior de la valeur pré:électionnée. En cas de besoin,le dispositf automa
tique peut être réglé manuelement.

Mode automatique

>

Appuyez sur la touche ALITO G.
La rnention AUTO s'affiche à 'écran.
Le débit et la réparttion de lair sont automat
qJemê11 'egule5 et les variat 0ns de te1,lpe'ature exté|eure compensées.

Le rég age autornatique permet de modifier
isolément chaque fonction.

tt

Le réglage est ma nten! jusqu'à ce que vous
appuyiez de nouveau sur la touche de fonction
correspondante ou sur la touche AUTo.

Capteurs
Dou'qe pas elkaver le'onclroTTenênl oe l"

Réglage de la iempérature

>

c imatisation automatique

>

Actionnez e bouton F vers le haut ou le bas.

La température de l'hab tacle peui être rég ée
ellre l6 er 29,5 "C, se on vor'e co1[o '

"[

personnel.

Température conseillée i 22 "C.
Si .10, ou.Hl, s'affiche, cela s gnifie que e
système travaille à a puissance de refroidissement ou de chauffage maxirnale.
La température n'est p us régulée.

Clirnatisation automat que, dég vrage de lunette arrière

/.le

rétroviseurs extérieurs

:

Ne couvrez pas e capteur d'ensole llernent
placé sur a planche de bord, ni le capteur de

température C.

\i

Dégivrage du pare-bfise
Dlyez sur la touche A (marche ou arrêt).
pare-brise est désemb!é ou dégivré e plus
rdement possible.
rtotalité du flux d'air est dirigée vers le

re brise.
diode luminescente de la to!che s'alume.

/l'

- Activation ou désactivation du
r:r rpresseur de climalisation

I

)FF

rmpresseur de c imatisation s'arrête automa.r t po n deq rerpe.atLre. r 'e ieLres a
3 'C et ne peut pas être réactivé, même

gl Réglage du régime de la soufflante L.'
t' Actionfer e bouton K vers le haut o! le bas.
Le régime de soufflante prescrt augnente ou
diminue.

Les palers de régime
aff chage à barres.

soft représentés par un

Si vous actionnez le bouton vers e bas a ors
que la soufflante est en posltion ntinima e, la
soufilante et la régulat on automatique s'arrêtent.

L'admission d'air extér eur est interrompue et seul
l'air de I'habitac e rectrcule.

/!\

des températures extérieures supérie!res
ron, le compresseur de c imatisation
,rctivé en permanerce en mode automat que.
de limiter la consomfltation de carburant,
. pouvez toutefois arrêter le compresseur.
onfort de régulation sera alors limité :

!

de recyclage d'air.

Le rnessage.0FF" apparaît sur 'écran.

D

tn actionnant le bouton vers e haut o! la touche
AUTo, vous réactivez la soufflante et la régulation.

t'

Ne sélectionnez que brièvement la fonction de
recyc lage d oi..

Si les vitres s'embueft, lnterrompez immédiatement le recyclage de I'a r en appuyant une
seconde fois sur a touche de recyclage d'air
et sé ectonnez la fonction .Dég vrage du parebr se".

C env

lppuyez sur a touche AC oFF D.

Avertissement

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

Lrellement.

I
,
ii
r'

Recyclage de I'air

Activation ou désactivation du recyclage
de l'air

tr

APPUYeZ

sur la touche E.

La drode luminescente de la touche s'a lunre.

e compresseur est désactivé.

i

la diode luminescente de la touche s'allume.

Au-dessus d'env. 3

lii la température de I'habitacle s'élève trop,
réactivez le compresseur ou appuyez sur la
toLrche AUTo.

Si le compresseur de c imatisation était arrête,
lse remet en marche autornatiq!ement.
Le recyc age d'a r n'est pas limité dans le temps.

.as de climat humide, le compresse!r de

Au-dessous d'env. 3 'C

ratisation ne dottpas être arrêté afin de sécher

radmis.
. évte aux glaces de s'embuer.

'C

Le compresseur de clintatisation est arrêté.
Le recyclage d'a r s'arrête autornatiquement au
bout de 3 minutes environ.

Clmatsaton automatique, dégivrage de !nette arrière/de rétroviseurs extérieurs

RépaÉition de I'air
Les différents modes de répartition d'air peuvent
èue combrnes entre eux selor vos besoins.
Réglage recommandé en été :
Flux d'a r orienté vers les buses centrales et
latérales.

Remarque concernant I'utilisation

D. ll est possib

e de n'rémoriser les réglages
individuels de la climat sat on automat que sur
la cre de vot"e vél^icJle s ce dêrnier esl équipe
du pack Sport Chrono Plus.
Reporiez-vous au chap tre .l\/lémorisation
indiv duel e" dans la notice séparée du PClvl.

Réglage recornmandé en h ver :
F ux d'a r orienté vers le plancher et le pare-brise.

>

Appuyez sur a touche H.
fair est dirgé vers le plancher.
La sélect on s'affiche à l'écran.

?>Â
>

tr

Flux d'air orienté vers les buses

centrales et latérales

-

Flux d air orienté vers le pare-brise

Cljmatisation automatique, dégivrage de lunette arrière

Efficacité maxiûrale glaces fermées.
Si le vehiculp esr rêsle lorglerrp\ ê\poqe au
solei, il est conseillé de ventiler brièvement
l'habitacle, glaces ouvertes.
fonct on de la température extér eure et de
l'humidité amblante, de l'eau condensée peut
s'écouler du condenseur et forrner une f aque
d'ea! sous le véhicule.
Cecine constitue norma ernent aucune preuve
En

de non-éianchéité.

Appuyez sur la touche J.
L'air est dirigé vers le pare brise.
Lâ sé ection s'affiche à l'écran.

[]i'l

Sa rèle aLro'rarrqLenenl poLr des renpera
tures inférielres à env.3 "C et ne peut pas
être réactivé, rnêrne manuellement.

-

Appuyez sur a touche L
L'air sort des buses centrales et latérales. Les
buses d'air doivent être ouvertes.
La sé ection s'affiche à l'écran.

^â.

Peut être arrêté tempora rement en cas de
surcharge extrême dL moieur, af n de garantir
un ref roidissement suffisant.

-

Flux d'air orienié vers le plancher

fr

Remarques concernant le compresseur
de climatisation

/

de rétroMseurs exténeurs

Si de l'air non refroidi est soufflé alors que a
température maximale de refro dissement est
réglée, arrêtez e compresseur de climatisatlon et faites réparer le défaut.
Consu tez un atel er spécral sé. Nous vous
recomma tdons dê [aIe executer ces ooe a
ttons par un concessionnaire Porsche, car
l"êlJ cr drspose dL persolne d ale|e forre
tout spécia ernent arnsr que des pièces
détachées et outis récessaires.

(@);
l

A
lt

ietture et ferneture en cantinu

llege

Br ses

C

de l'orientation de l'air saufflé

d'air centrales et latérales

0uvedure des buses d'air
o!rnez la molette vers le haut.

,

Buse d'air extérieur
Pour faciliter I'entrée d'air

>

:

La buse d'atr extérieur entre le pare,brise et le
capot du coffre à bagages doit être exempte
de neige, glace ei feuilles.

Changement de la direction du flux d'air

>

Pivotez les lamelles des buses d'air dans la
direction souhaitée.

fonction du réglage de la répartition de l'air, es
buses peuvent toutes souffler de I'air extérieur ou
de I'air extérleur ternpéré.
En

Fermeture des buses d'air
ournez ia molette vers le bas.

Climatisation automaUque, dégivrage de lunette arrière
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Marche

D

Appuyez sur Ie bouton.
La diode luminescente du bouton s'allume.

Le dégivrage s'arrête automatiquement au bout
de 15 minutes environ.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour réactiver
le dégivrage.

Arêt

>

Dégivrage de lunefte arrière

Appuyez sur le bouton.
La diode luminescente du bouton s'éteint.

/

rétroviseurs extérieurs
Le dégivrage de lunette arrière/rétroviseurs
extérieurs est opérationnel lorsque le contact
.est mis.

92
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En mettant le contact, chaque voyani
s'allume pour le contrôle des lampes.

Gombiné d'instruments

l5.Capteur de um noslté pour l'éclairage des

Vous trouverez les intormations relatives aux

16.Voyant de contrôle a rbag

Remarque

17.Voyant de contrôle Check tngine

Les messages d'avertissement sont enregistrés
dans la mémoire du calculateur correspondaft
pour être lus par un concessionnaire Porsche.

instruments

différents affichages dans les chapitres
correspondants.
LAffichage de

La

18.Voyant de contrôle centra

température de l'huile moteur

2.Compteur de vtesse analogique

l9.Ordinateur de bord

3.Voyant de contrôle pression des pneumatiques

20.Porsche Stability l\4anagement
Voyant mLrltifonction

4.lndlcateur de dlrection gauche
5.Comptelours

22.Voyant de contrôle ceinture de sécurité

6.Voyant de contrôle feux de route

23.Afflchage du rapport engagé

7. ndicateur de drrecton droit

24.80îte PDK, pos tion du levier sélecteur

8.Voyant de contrôle ABS

25.Pendulette et température extérieure

refroidissement
Affichage de tempéraiure et voyant de
contrôle

9. Système de

26.Bouton de réglage de l'heure

I0.Carburant
Affichage de niveau et voyant de contrôle

li.Affichage de la pression d'huile moteur
12.Bouton de réglage de l'éc airage des
instruûrents et Compteur ki ométrique
journalier
l3.Affichaee du kilométrage total et
du kilométrage journalier
14.Voyant de contrôle Ternpostat

$J

lrst,umerts, oroinateu' de oord. messages

PSI\,4

2t.Voyant de contrôle freins

d

averlrssenenl

Ces riornat ons peuvert égalenerl ètre utrllsees
pour vous protéger ou protéger Porsche contre
des réclarnations non justifiées.

--"'
t1

1

14 15

16 17

18

2L 22-23:24\

25
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Eclairage des instruments
Léclairage esi automatiquement adapté à l'intensité lumineuse environnante par le capteur de
luminosité situé dans le compteur de vitesse
analogique,
Eclairage du véhicule allumé, I'intensité lumineuse
des instruments et des commutateurs peut égale
ment être réglée manuellement.

/N

Avertissement

!

Risque d'accident lors du réglage de la

luminosité en conduisant. Ceci pourrait
conduire à la perte de contrôle du véhicule.

>

Ne passez pas la main entre les branches du

volani lorsque vous roulez.

*t

Température de I'huile
moteur

latempératurede lhuile moteur est alfichée dans

A-

Boùtan de rédage de l'éclaiage des instruments et
du campteù kilanétrique joumalier

Voyant de contrôle
Tempostat

là partie gauche du combiné d'instruments.
Le voyant de contrôle indique I'activation du
Tempostat.

96
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Remarque
Lorsque l'éclairage du véhicule est allumé, l'éclai
rage des graduations pour les cadrans clairs
s'âclNe et se désàctive en fonction de la lumino
sité ambiante.

Remise à 0 km

È.

>
>

l\ilaintenez le bouton de réglage A appuyé
pendani environ 1 seconde ou

remettez à zéro le kilométrage dans le menu
"SET" de l'ordinateur de bord.
Reportez-vous au chapitre "ORDINATEUR DE
(08), à la page 106.

BORD

Le compteur se remet à 0 une fois les
9999 kilomètres ou 6213 miles dépassés.

de l'éclairage des instruments
^rtenuation

lMaintenez le bouton de réglage

A dans

la

(lirection voulue jusqu'à atteindre le niveau de
luminosité souhaité.
e 4rveaL de lur'rinos tè sereclionnp est reprèsenté par un affichage à barres sur 'écran de
I'ordinateur de bord.

Gompteur kilométdque journalier

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident lors de la remise à zéro du

compteur journalier en conduisant. Ceci
pourrait conduire à Ia perte de contrôle du
véhicule.

>

Ne passez pas la main entre les branches du

volant orsque vous roulez.

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement
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Gompteur de vitesse
Le compteur de vtesse numérique est intégré
dans I'ordinateur de bord.
En cas de changement des unités de kilomètres
e1 mrles. la'frchdge e1 kn h passe er mol.

Commulation des unités
kilomètres / miles
Les unités du compteur kilométrique et du
compteur de vitesse peuvent également être
changées dans le menu SET de l'ordinateur de
bord.

>

Reportez vous au chapitre .SET RÉGLAGE DE
BASE DE L'ORDINATEUR DE BORD" à

page 135.

nstruments, ordlnateur de bord, messages d'avertissement

IA

lndicateur de direction
L'indicateur de direct on c ignote au même rythme
que es clignotants eux mêmes.
Flèche gauche clignotant gauche
Flèche droite - c ignotant droit
Si re ryrhrne de l a'fic'rage s acc elere oe malière
sensible, vérifiez le fonctionnement des cligno-

tants.

Feux de route
Le voyant de conkôle s'allume
Le voyant de contrôle s'allume lorsque le véhicule
est en feux de route ou lors d'appe s de phares.

Compte-tours

,

,

r
/\
r

'one rouge quifigure sur les graduations du
pte-tours est un avertissement visuel qui vous
,tue le régime maximum admissible.

rccélération, I'a imentation en carburant est
rrompue à l'approche de la zone rouge afin de
Leger le rnoteur.
/\,, f t de passer un rapport inférieur, assurez-vous
rt i' es régimes de rétrogradage maximum
rorisés sont respectés.

t,

Le voyant de contrôle clignote

Voyant de passage au rapport
supérieur <A>

Le voyant de contrôle

(sur les véhicules avec boîte manuelbl

clgnote en cas de

défaillance de l'éclairage en courbe.

Le voyant de passage au rapport supérieur

A

à

'écran de 'ordinat€ur de bord vous permet de
conduire de manière plus économique et de
réduire votre consommation de carburant. En
fonction du rapport choisi, du régime mote!r etde
la position de l'accélérateur, e voyant de passage
au rapport supérieur recommande de passer un
rapport.

>

Passez le rapport supérieur lorsque le voyant
de passage A au rapport supéreur s'allume.

lnstruments, ordinateur de bord, rnessages d'avertissement

Voyant de contrôle ..A>'

Si le niveau du liqu de de refroidissement est trop

>

température clignote.

bas, le voyant de contrôle de I'atfichage de la
Consultez un ateLier spécia isé pourtout défaut
au niveau du système de refroidissement.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionna re
Porsche, car celu-ci dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
plèces détachées et outils nécessaires.

Si la ternpérature du liquide de refroidissement

est

trop élevée, le voyant de contrôle de
I'affichage de la température s'allume.
Par ailleurs, un avertissement s'aff che sur
l'ordinateur de bord.

>

>
>

Faites 'appoint de liquide de refroidissement
après avoir laissé refro dir le moteur.

È Faites réparer I'origine de ce défaut.
D Reportez-vous au chapitre.NIVEAU DE
LIQU DE DE REFRoIDISSt[4ENT" à la

page 189.

Arrêiez le moteur et laisseT le refro dir.

/!\

Risque d'endommagement du moteur.

nttention

I

Arrêtez-vous si les voyants de contrôle
s'alument ou clgnotent malgré !n niveau de
I quide de ref roidissement correct.

Contrôlez le niveau de iquide de refroldissemenl.
Si nécessa re, faites I'appo nt de liquide de

Aflichage de la température (contact misl

Arrêtez le moieur et iaissez le refroidrr.

Vériiiez s'ily a des corps étrangers sur es
radiateurs et dans les canaux d'air de refroid ssernent à I'avant du véhicu e.

Système de refroidissement

Par allleurs, un avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

Faites réparer ce défaut.

refroid ssement.

Aiguille dans la plage gauche

>

-

moteur lroid

Evitez les régimes élevés et une sollicitation
lmportante du moteur.

Aiguille dans la plage centrale

-

température de fonctionnement normale
L'aiguile peut atteindre la zone rouge en cas de
charge moteur élevée et de températures
extérieures élevées.

t.'..i.

>
>

Faites réparer ce défaut.
Reportez-vous au chapitre "NIVEAU DE
LtQUtDt DE REFRotD|SSE[i]ENT, à a

page 189.

Remarque
Afin d'éviter des températures anormalement
é evées, les condu ts d'air de refro dissement
ne do vent pas être recouverts de caches
(p. ex. films, jupes antigravilonnage).
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Ventilateur du compartiment moteur
Si le ventiateur du compartiment moteur tombe
en panne, le voyant de contrôle de I'affichage

de la température clignote.
Par a leurs, un avertssement s'affche sur
l'ord nateur de bord.

>

Faites réparer I'origine de ce défaut.

Avert ssement .Fonction d'urgence boîte' en

Messages d'avertissement

rouge
Si le levier sélecteur se trouve entre deux

positions

-

Conséquences:
La pos tion de levier sélecteur correspondante

dans le comblné d'instruments clignote
l'ordinateur de bord aff che le message
.Levier sélecteur non engagé".
l\ilesures à prendr-":
Actionnez a pédale de frein et engagez
correctement le lev er sé ecteut

et

En cas de défaut de la boîte de vitesses

B

uîte de vitesses Porsche

Doppelkupplung IPDKI

L'ordinateur de bord aff che I'avertissement,
selon la priorité,.Fonction d'urgence boîte"
en b anc ou en rouge ou 'avertssement
"Température de boîte trop élevée".

Avertissement.Fonction d'urgence boîte" en

blanc

Arfichage de la position du levier
s.ilecteur PDX et du rapport engagé
sque e moteur tourne, la position de ievier
.reur er le'appo r de larche avall engage
,Daraissent dans les vo es D ou M.

>

Conséquence :
Vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisation totale.
ft,4esures à prendre :
Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez immédlatement le véhicule à un emplacement approprié. Fa tes remorquer le véhicule vers un
ate ier spécialisé.

Avertissement.Température de boîte trop élevée,

-

Consequerres :
Lorsque vous prenez la route, un .broutage
daverlrssemeni se fa,l sentl er les perfor
rnafces du moteur peuvent être rédu tes.
l\ilesures à prendre :
Ne maintenez pas le véh cule en appuyant sur
la pédale d'accé érateur, p. ex en côte.
Inrobrllser lp véhicule avec a pedale oe I er-.
Réduisez la charge du rnoteur. S possible,

Conséquences :
Réduction du confort de passage de rapport,
Défaiilance de la marche arrière.

arrêtez le véhicule à un ernplacement appro
prié. Faites tourner le moteur ef p0siton de
levier sélecteur Pou N jusqu'à ce que 'averts-

l\4esures à prendre

sement disparaisse.

I

Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un aielier spécialisé. Nous vous
recorn dr do1) de 'di e ^\ecLler ces opera
t ons par un concessionnaire Porsche, car
ce Lr cr drspose du personne d ate ier fo'me
tout spécialement ainsi que des pièces

Reportez-vous au chapitre "PRoGRA[4[ilE
RESIREINT ([4oDE DÉGRADÉ),, à la pace 156.
Reportez-vous au chapitre "BOÎTE DE
VITESSES PORSCHE DOPPELKUPPLUNG
(PDK)" à la pase 150.

détachées et outils nécessaires.

Tslr

unerrs. ordrnate.rr de bord. nessages

d

ave'r ssenent

Remarque

Le clignotement du voyant de contrôle de

quantté d'essence
dans un réservoir presque vide, cele,ci oeut ne
pas étre détectée par I'indicateur de niveau de
carburant ou lors du calcul de I'autonom e

I'affichage de niveau signale un défaut du
système.
Par a leurs, un avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.
La q!aftté de carburant en réserve n'est a ors
plus signalée.

Sivous

ne mettez qu'unefaible

restante.

Voyant de contrôle <<$r
Lorsque la quantité de carburant restante devtent
infér eure à 10 lltres environ, le voyant de

contrôle de I'affichage de niveau s'allume
lorsque le moteur tourne.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

tr

lù

y'\

Garburanl

est

nd

qué orsqle

È

le

est m s.

>

nttention

!

Risque de détérioration du système d'épuration des gaz d'échappement en cas de
quantité de carburant insuffisante.

Affichage de niveau
Le contenu du réservotr
'contact

Faites le plein à la prochaine occasion.

Reportez vous au chap tre "C0NTENANCES"
la page 256.

Des inclnaisons différentes du véhic!le
(p. ex. descente ou montée de côtes)peuvent
condu re à de égères différences d'affichage.

à

>

t'

Ne roulez jamais jusqu'à épu sement
dlr carburant.

Evtez de rou er vte dans les vrages si les
voyants de contrôle sont a lumés.
Reportez'vous au chap tre
"SYSTEI]IE
D'EPURATIoN DES GAZ D'ECHAPPEVIENT, à la

page 194.
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È

Fa tes réparer ce défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vo!s
reconlandons de faire e\ec tlpJ ce operations par un concessionnaire Porsche, car
ce Li r i di.po.e dJ per<orrcl o dte ie. -ornê
tout spécralement ainsi que des pièces
détachées et outrls nécessaires.

Sortie du mode de réglage

Réglage de I'heure

y'\

Avertissement

S'effectue automatiquement au bout d'une
!

minute ou

>

Risque d'accident lors du réglage de l'heure
en conduisant, Ceci pourrait conduire à la

>

Ne passez pas la main entre les branches du
volant lorsque vous roulez.

Remarque
l\4ettez le contact

Le mode pendulette 12hl24h peut ètre modifié
dans I'ordinateur de bord.

Réglage des heures

>
>
A

B
C

l3outon de réglage de lheurc
Pendulette
Affichage de h tenpérafure extérieure

Iempérature extérieure
faffichage de la température extérieure C n'est

Tournez le bouton dans la direction souhaitée
vers la droite - augmentation des heures
vers la gauche - diminution des heures

-

I rffichage de I'heure disparaît 4 rninutes environ
,rt)rès la coupure du contact ou le verrouillage du
vr:hicule.

lvlaintenez le bouton de réglage A appuyé
pendant environ 1 seconde.
llaffichage des heures clignote.

Réglage lent (heure par heure)
rotation brève du bouton
Réglage rapide (défilement de l'affichage)
bouton maintenu actionné

Pendulette

Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.

Sile mode de réglage est quitté volontairement en
pressant le bouton, la pendulette démarre à la
seconde précise.

perte de contrôle du véhicule.

>

:

:

pas un détecteur de verglas.
Même si la température affichèe est supérieure à
0'C, la chaussée peut être verglacée, en particulier sur les ponts et sur les portions de route
restant à I'ombre.

-

Réglage des minutes

>
>

Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.
faffichage des minutes clignote.
Réglage par rotation, identique au réglage des
heures.
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Si la pression d'huile baisse soudainement,
alors que le moteur tourne ou que vous
roulez, et qu'un message d'avertissement
s'affiche sur l'ordinateur de bord :

>

Arrêtez-vous immédiatement à un emplace
ment approprié.

> Arrêtez le moteur.
tr Recherchez une éventuelle fuite d'huile mpor
tante sur ou sous le véh cule.

>

Si aucune fuite d'huile n'est visible : moteur au
ra enti, rnesurez le niveau d'huile à l'aide de

'ordinateur de bord.

>

tzt

Reportez-vous au chapitre "0RD|NAïEUR DE
BORD (08)' à la page 106.
Reportez'vous au chapitre .NIVEAU D'HUILE
IV]oTEUR"

Pression d'huile moteur

La pression d'huile doit être rég!lée en fonction
des besoins et s'é ever à 3,5 bars au moins pour
un régime de 5000

trlmin.

La pression d'huile moteur varie en fonction du
régirne moteur, de la charge et de la température
du rfoteùr.

à apageI91.

> Si nécessaire, fa tes l'appoint
y'\ nttention I

d'huile moteur.

Risque d'endommagement du moteur.

>

Arrêtez-vous sivous détectez une fuite d'huile

importante.

>

t'

Arrêtez-vous si le message d'avertissernent
apparaît malgré un niveau d'huie correct.
Faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
'econ naidor s de farre execLler ces opé dtions par un concess onna re Porsche, car
celJ-Lid,spose dL pe sorleldalelier lorné
tout spécialement arnsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.
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H

/ alternateur

Batterie

Si la tension de bord baisse sensiblement, un
message d'avertissement s'affiche sur I'ordina
teur de bord.

Si le voyant de contrôle de I'ordinateur de

bord venait à s'allumer lorsque le moteur
tourne ou pendant que vous roulez :

t'

Arrêtez'vous à un emplacement sûr et coupez
e moteur.

Causes possibles

-

:

Défaut du dispositif de charge de la batterie
Courroie d'entraînement cassée

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident et d'endommâgement du

moteur. Une courroie d'entrainement cassée
entraîne la perte de l'assistance de direction
(eftort de braquage accru) et le relroidissement du moteur devient inexistant.

>
>
>

Ne continuez pas à rou er.

Faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vol.ts
recolmdndon. de'ai e exeaule ce operations par un concess onnaire Porsche, car
celuFcid spose dL pe.so11el d aTe ier rorne
tout spécia ement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

|l
Voyant de contrôle central
,yant de contrôle centra du combiné d'instru'
. s'allurne orsq!e le menu NF0 contient des
rges d'avert ssement.
pouvez accéder à ces messages par le biais
,"rLr lNFo de I'ordinateur de bord :

ieportez'vous au chapitre " NFo [,4ESSAGÊS
I AVERTISSE&,IENT, à a page 112.

Voyant de contrôle des freins
oyant de contrôle

d!

comb né d'instruments

rtr]e l

orsq!e le frein à main est serré,

rrsque e niveau de liquide

de frein est trop

Check Engine
(contrôle des gaz d'échappementl

Le contrô e des gaz d'échappement détecte
rop'den er t le> erret's de fonclOr nener I qLi
pelvent entraîner p. ex. le dégagement n'rportant
de substances noc ves ou des dégâts.
Les voyants de contrôle du combiné d'instruments
et de I'ord nateur de bord lnd quent les défauts en

restant alumés ou en c ignotant.
Les défauts détectés sont stockés dans
mémoire de défauts du calculateur.

/\

a

Le voyani de contrôle du conrbiné d'instruments

dn

êl .êeinl I,êCO1de5
ervron ao ês ê dela rage d I nolp [,. ê q
\'dlJTê,ot

I

perûret de contrôler les ampoules.

orsque la lirnite d'usure des plaquettes de
frein a éié atteinte.

Le voyant de contrôle du cornb ré d'instruments
nd que par uf c ignotement les conditions de
'ôr via ô Ip. ô\. ta.À. dJ noleur ) polvdli .rltdl p.

.ailleurs, le message d'avertissement corres
rdant s'aff che sur 'ord nateur de bord.
Reportez'vo!s a! chapitre "IVIESSAGES
D AVERT SSEIV]ENT

DANS LE CO[/B]NE

EÏ SUR
BORD, à la page l38.
D INSTRUI\1ENTS

L ORDINATEUR DE

Vols devez dans ce cas rédlire immédiate
rnert la charge du moteur en re âchant a
pédale d'accélérateL]l.
Lorsque vous qulttez la zone critique, le voyant
de contrôle du comb né d'fstrLrments rest-"
al!mé en cortinu.

En conduisant de facon

modérée, rendez vous
dans un ateler spéc alisé. Nous vous recommandons de faire exécuier ces opérations par
un concessionnaire Porsche, car celu -ci
dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées
et outils nécessaires.

lnention

I

Risque de détérioration. Le système d'épuration des gaz d'échappement peut présenter
une surchauffe si le voyant de contrôle du
combiné d'instruments continue de clignoter

après le relâchement de la pédale d'accélérateur.

tr

Arrêtez-vous mméd atement à un emplace
ment sûr.
e5

des dégâts po!r les pièces du système d'épura'
tion des gaz d'éclrappement. Par aileurs, un
avertissement s'afflche sLrr l'ordinateur de bord.

>

le

système d'épuraUon des gaz d'échappernent
(p. ex. catalyseur) :

>

Voyant de contrôle

bas,

en cas de déiaut du répartiteur de freirage.

Alin d'éviter d'endomrnager e moteur ou

ndler oL\

rlannaol"( oe

ler

rl"

mortes ou de I'herbe sèche, par exemp e,
ne do vent pas entrer en contact avec e
système d'échappement brûlant.

D

t'

Arrêtez le moteur.
Faites ana yser et réparer ce défalt dans un
ateler spécialisé.
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Levier de commande
fordinateur de bord est commandé par le levier
inférieur gauche s tué sur la colonne de direction.

Sélection des fonctions de I'ordinateur de
bord

>

Poussez le lev er vers le haut 3
bas 4.

o!

vers le

Confirmation de la sélection (Entrée)

>

Poussez le levier vers l'avant 1.

Retour à une étape ou plusieurs étapes de
sélection précédentes

È
0rdinateur de bord l0Bl
Ecran
L'écran se s tue sous le comptelours.

Fonctionnement

-

Lorsque le contact est mis,
orsque le Tfoteur tourne.

Gommande
I n'est pas possible, dans e cadre du présent
lllanuelTechnique, de décrire toutes les fonctions
de I'ord nateur de bord de facon apprOfondie.
Les exemples suivants vous permettent toutefois
de vous fam lariser très rapidement avec le
principe de fonctionnement et de vous orienter
dans la str!cture des menus.

Dans le menu "SET", vous pouvez à tout moment
retoLrler au eglage de base ef'ectuè en Jsile.

D

Tirez le levier une ou plusieurs fois vers
I'arrière 2 ou
e7

la'lèche

fl

sur I'e' ror de

"electionr
Iordinateur de bord avec le lev er de
commande et poussez le lever vers lavant

1

Remarque
En tirant p us eurs fois e levrer de commande,
vous retournez toujours au menu principal.

5

t'

-

Bouton de la commande vocale
Consultez à ce sujet la notice séparée du
Porsche Communicati0n lvlanagement (PCIV).

nstruments, ordinateur de bord, messages d'avertlssement

t

Réglage de base

-

Affichage central : .... Station

llesi possible

de sélectionner la ligne centrale de
I'ordinateur de bord B dans le menu SEï.

BC

Appel des fonctions de l'ordinateur de bord
dans I'attichage (C,

>

Poussez le levier de commande vers le haut ou

vers le bas
(la zone de sélection D doit être désactivée).

Les valeurs suivantes peuvent être appelées

successivement:

-

Vitesse moyenne (o krn//h),
Consommation moyenne (o l,/100 km),

A

It

c

:ompteur de vitesse numérique
Partie centrale de l'écran
I'artie inférieure de l'écrcn

Fonctions et possibilités d'affichage
Remarque
,'s possibilltés de sélectron et les affichages sur
I )rdinateurde borddépendentdel'équipementde
fotre véhicule. llse peut donc que toutes les
,ossibilités de sélection et les affichages

-

Autonomie restante {km

+-E

),

Pression des pneumatiques,
lndications du systèrne de navigation
(si activé dans le menu SET).

Remarque
Les valeurs .Vitesse moyenne", .Consommation
mOyenne, et .Compteur journalier, peuvent être
remises à zéro dans le menu SET.

rentionnés ici ne soient pas disponibles sur votre
Lrrdinateur de bord.
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D - Activation ou désactivation de la zone de

sélection

>

E

-

Menu de sélection

Flèche:

Poussez le evier de commande vers I'avant ou
vers l'arr ère.

>

Poussez le evler de comrnande vers le bas
pour faire défiler le menu vers le bas.

Flèche:

>

v
a

Poussez le levier de commande vers le haut
pour faire défiler le menu vers le haut.
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En fonction de l'équipernent du véhlcule, vous

avez la possibiité de sélectionner les menus

suivants:

1.

L tll TE

2.

tNFo

3,

TEL

4.

CHRoNO

5,

AUDIO

6.

NAVI

7,

OIL (HUILE)

8.

RDK

9.

SET

r

ri'

rTE

Sillrral d'avertissement sonore pour la

ftllrite de vitesse

I
I
rl
I

rtnal d'avert ssement sonore peut être acUvé

des vitesses supérieures à I0 km,/h.
rihr lorsoue la vresse reg'ee e,t dépassée.
que e signalretentisse à nouveau, la vitesse
entanée doit être nférleure de 5 km^

rurnà avtesseréglée.
i:ès à la zone de sélection (D)'

^(

'oussez le levier de commande vers l'avant.

Réglage de la vitesse

>

Sé ectionnez LllVllTE à l'aide du levier de

commande.

>

Poussez le levier de commande vers l'avant.

I

confirmation de la vitesse actuelle

Option 2 :
présélection de la vitesse

>

!'

Option

:

Poussez le levier de commande vers 'avant.

Le signal d'averiissement sonore est activé pour
la vitesse actue le.

Affichaee

tr
En

I E

Le véhicule étant à l'arrêt, e message .Confirmati0n irnpossible véhicule arrêté, s'affiche.

Sélectionnez "L
de commande:

t,

I\4

TE activée, à I'aide

Sélectionnez "xx
con'tmande.

du evier

kmÂ, avec le levier

de

Poussez le lever de commande vers 'avant.

désactivée

actvée

Si elle est "désactivée,, poussez e levier de
comrnande vers 'avant.
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L

Coupure du signal d'avertissement sonore

D

>

Sélectionnez "Lll\4lTE activée, à l'aide du levier
de commande.
Poussez le levier de commande vers I'avant.

Affichage:

tr

Exercez de petites pressions sur le levier de
commande vers le haut ou le bas jusqu'à
atteindre la vitesse souhaitée.
Vers le haut : la vitesse augmente
Vers le bas : la vitesse diminue
Remarque :
Une poussée continue sur le levier vers le haut
ou le bas règle la viiesse par incréments de

10

km^.

PoLssel le levier de commande vers Iavant.
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INFO

Messages d'avertissement
Accès à la zone de sélection (D)

tr

Poussez

le evier de commande vers 'avant.

Appel des messages d'avertissement

D

Sélectionnez lNFo
cornmande.

à

'a de du levter de

>
>
>

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Poussez le levier de cornmande vers I'avant.

Sélect onnez .l\4essages" à l'a de du levier de
commande.

Poussez le evierde cornmandevers I'avanto!
tirez le vers I'arrière.
Le menu lnfo s'affiche de nouveau.

Poussez e lever de commande vers I'avant.

Les éventuels messages d'avertissement peuvent
déso -rars èlre oppeles à ldioe dJ lev'er oe
commande.
Vous pouvez également appe er des messages
d'avertissen'rent qui ont été acquittés pendant la
conduite (disponlbles untquement lusqu'à la
prochaine m se du contact).
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L

I
l

iiretien
cès à la zone de sélection (DD
'oussez e lever de commande vers 'avant.

/

t'

TEL

Poussez

le evier de commande vers 'avant.

lnformations téléphone
Accès à la zone de sélection

t'

(D'

Poussez le levier de commande vers l'avant.

:cès à Entretien
Sélectionnez INFO à l'aide du levier de
commande.

Consultation des inlormations téléphone

>

Sé ect onnez TEL à I'a de

du evier de

Poussez le levier de commande vers l'avant.
Sé ectionnez .Entretien" à l'aide du lev er de

commande.
Poussez

le evier de commande vers 'avant.

L'échéance du prochain entretien est aif ché
en kilornètres et en jours.
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Remarque
Le menu.Non acceptés, vous permet p. ex. de
consulter les appels ntervenus en votre absence

rslLnerrs. ordilateJ de bord. nessages

Exemple:
sélectionner un numéro du répertoire, puis
I'appeler

>

Sélectionnez .Répertoire" à l'aide du levier de
comrnande.

d'avertissemer r

PoLssez

le evier de commande vers l'avant.

Sélectionnez le correspondant souhaité et
poussez e evier de comrnande vers l'avant.
La cornmunicat on est établie.

l

r'our terrniner la communicaUon, poussez le
|vier de commande vers I'avant.

>

''f

Sélectionnez "Décrocher" ou "Refuser" et
poussez le evier de commande vers I'avant.

Remarque
Les appels refusés peuvenl être consultés dans e

menu.Non acceptés,.
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Chronomètre sur le tableau de bord

Remarques concernant I'utilisation

Le chronomètre possède un affichage analogique
et un aff chage numérique.
La grande aiguile de 1'affichage analog que
décompte les secondes. Les deux petites
aigullles décomptent les heures et les m nutes.
L'affichage revient à zéro au bout de 12 heures.
L'aff chage numérique ndique es secondes et
1/100 de seconde.
L'aff ichage n!mér que et l'aff ichage de I'ordinateur
de bord peuvent fdiquer jusqu'à 99 heures et
59 minutes.

Si vous quittez le menLr CHRoNo alors que le
chronomètre tourne, 'enreg strement du temps

ll est poss ble d'orienter e chronomètre tant vers

la gauche que vers la droite.

Affichages du chronomètre

:

dans le chronomètre du tableau de bord,

CHRONO

Chronomètre
Le chrofomètre permet d'enreg strer n'mporte
quels temps, p. ex. sur un circuit ou sur e trajet
.poJ'se rendre du travail. Su'lês vehicLles
équipés de Porsche Communicat on l\4anagement
(PC[I), il est possible d'enregistrer et d'analyser
les temps chronométrés.

D

-

dans le menu CHR0N0 de l'ordinateur de bord,

dans 'affichage des performances du

PClVl.

Marche/arrêt du chronomètre
ToJ) es dll r hages dJ ch onoretre sontrarcés
et arrêtés dans le menu CHRoN0 de l'ord nateur
de bord.

Reportez vous au chapitre .Affichage sport"
dans la notice séparée du PCI\4.

Instruments, ordlnateur de b0rd, messages d'avert ssement

se poursuit.
Le chronomètre s'arrête dès que l'on coupe le
contact. ll repart si vous remettez e contact dans

les 4 minutes qui suivent environ.
Le chronomètre ne peut être remis à zéro que
dans le menI CHRONO via la commânde "Reset'

l,'ncement du chronomètre
)ussez le evier de commande vers I'avant.
zone de sélect on est activée.
ectionnez CHR0N0
llmmande.
{r

à

'aide du levier de

tr

Poussez le levier de commande vers l'avant.

>

Poussez le levier de commande vers I'avant.
Le ternps défile dans tous esaffchagesdu

chronomètre.

faffichage de I'ordinateur de bord devient
"Stop chronoremps nterm".

Remarque sur le PCM
Pour analyser les données dans le Pci\rl,

I conv ent
de sélectionner 'affchage Performance dans e
menu "Af f ichage triplsport/comn'rencer

conduite,.
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Arrêt du chronomètre
Après le démarrage du chronométrage,
I'affichage de I'ordinateur de bord devient

.Stop chrono/Temps lnterm'.

tr

Sélectionnez "Stop chrono' à l'aide du levier
de cômmande.

t'

Poussez le levier vers l'avant.
Le temps est arrêté dans tous es aff chages
du chronomètre et l'afflchage de I'ordinateur
de bord devient "Continuer,fr eset'.

Continuer
Après I'arrêt de l'efregistrement, 'aff chage de
'ordinateur de bord devient.ContinuerÆeset".

I est possible de continuer 'enregistrement o! de
revenir à zéro.

Remarque sur le PCM
Après 'arrêt du chronomèire,
do t mémoriser le temps.

lnstruments, ordinateur de bord, rnessages d'avertissement

le PCNI demande s'

I

lï

!l

I
I

olrssez le levier de commande vers 'avant.
,:s affichages du chronornètre continuent.

r

.hage de I'ord nateur de bord revlent à
,D chrono^emps interm". Vous pouvez
ter le chronomètre ou arrêter un temps
rmédiaire

Remise à zéro
Après l'arrêt de 'enregistrement, I'affichage de
I'ordinateLr de bord devient "Cont nuerÆeset,.

>

Sé ect onnez

Poussez e leve'de Lorrnd'tde vers l'avanI
L'aff chage revient à "Start chrono".
L'aff chage d! chronornètre dans le tableau de
bord et l'ordinateur de bord revient à zéro.

.Reset' à 'a de du evier de

cornmande.
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'rua.
E -:,-:
q
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I

,

Pour afficher un temps intermédiaire
Temps intermédiaire

Aflichage des temps intermédiaires

Après le démarrage d! chronométrage,
l'affichage de 'ordinateur de bord devient
.Stop chrono/4emps interm".

:

Sélectionnez "Ternps interrn" à l'aide du lev er
de comrnande et poussez celur-c vers 'avanl

Pour un trajet sur route ou un tour de piste sur un
c rcuit, il est possible d'afficher plusieurs temps
interrnédiaires. Les temps intermédia res B sont
fournis à t tre d'information.
Surres veh cJles éqLipes oe Dorsche Co.nn Lnical on l\/lanagel e1t (PC\l). I est posstb e d enregts.
trer et d'analyser es temps de tours de p ste A.

i:

:
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L

ft

'
,

mps intermédiaire s'affiche environ

rondes.
chage de l'ordinateur de bord revient alors

lop chrono/4emps interm",'ous pouvez arrêter le chronomètre ou arrêter

ll autre temps intermédiaire.

Pour lancer le chronométrage d'un nouveau
tour de piste :
Après la sé ecUon de "Ternps internt', le message
"Nouveau tr.?, s'affiche pendant 5 secondes.

t'

Le nouveau tour de piste s'aff che sur l'ordinateur

de bord et dans e PCIVI. Les temps dans I'ordinateur de bord et le PCI\,4 cornmencent à zéro. Le
chronomètre du tab eau de bord continue à
afficher le temps tota .

Sélectionnez.Nouveau tr.?" avec e lever de
commande et poussez ce ui-c Vers I'avant.
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>
>

Laffichage de l'ordinateur de bord revient très
vite à .Stop chrono/4emps nterm,.
Vous pouvez

arrêter

e chronomètre ou

arrêter

un autre temps intermédiaire ou un nouveau
tour de piste.

Remarque sur le PCM
Pour enreg strer le temps d'un tour de piste dans
le PCI\rl, sélectionnez l'affichage Periormance
dans e menu "Affichage trip/sporycommencer

conduite,.

AUDIO

I'tÀvt

Accès à la zone de sélection (D)

Accès à la zone de sélection (D)

>

>

Poussez e lev er de commande vers l'avant.

Poussez

le evier de commande vers l'avant

Sélection de la station radio

Sélection d'une destination

>

>

Sélect onnez .AUDl0, à

I'a de

d!

levier de

>

t'
>

Sélectonnez a station souhaitée.

>
>

Poussez le levier de commande vers le haut ou
vers e bas.

-

Poussez le levier de commande vers 'avant.

Sé ectionnez "NAV " à l'aide du lev er de

commande.

cornmande.

Poussez

le evier de commande vers l'avant

Sé ectionnez la fonction souha tée à l'aide d
lev er de comrnafde :

Dernières dest nat ons
l\4émoire de destinations

Guidage
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L

t'

ll appartient au conducteur de procéder au

La réparation d'un pneumatique avec e produit

gonflage correct des pneumat ques et au
reglage cor.", l su. . oroilate,r' de boro.

anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de poursuivre a route
jusqu'au prochain atelter de réparation. La
vitesse nraximale autorsée est de 80 kmlh.

Le systèrne de contrôle de la pression des pneus
offre les fonctionnalités suivantes :

-

\e roulez pa. avec dcs pr eus dontra precsrot
diminue à vue d'ceil. En cas de doute, faites
contrô er les pneumatiques par un atelier

Affichage de la pression effective des pneus
(pression rée le) pendant a conduite.

Aflcl'age

o.

êcart pdr rapoort a la prpqstot

spécialisé.

théor que (regonfler) à I'arrêt.

i

-

I

Vous devez immédiatement faire changer des
pneus défectueux par un atelier spécialisé.

Affichage de la taille et du type de pneurnati
ques utilisés à l'arrét.

Avertissements en deux étapes concernant

a

pression des pneus.

y'\
ft,{
5

.;tème de contrôle de la pression des

1r:umatiques
Lystème

de contrôle de la pression des
'umat ques surve I e en permanence la
5sion et la température des quatre pneumati
et ave lt le.ondLcteLr e1 cas oê pres"ion
,rff sante.

ffichage ainsi que les réglages du système
contrôle de a pression des pneumatiques
r0èrent sur I'ordinateur de bord.
us devez toutefois cont nuer à régler la
ession des pne!mat ques sur les roues-

Attention

>

défailance survent au niveau du
système de coftrôle de la pression des
pneumat ques (p. ex. émetteur défectueuxl,
cor q rlrez nrôd àlerrenI Lr atelle. .p".tal.<e
et faites réparer le dégât.
La pression des pneus n'est pas surveiliée, ou
seulement en partie, si le système de contrôie
est défectueux.
Sr une

I

Malgré les avantages du système de contrôle
de la pression des pneumatiques, il appartient au conducteur d'actualiser les réglages
dans I'ordinateur de bord et les pressions
dans les pneus. Une pression insuffisante
réduit la sécurité routière du véhicule et
détériore le pneu et la roue.

>

La réparation des pneumatiques est
strictement interdite.

Arrêtez-vous imméd atement à un emp ace
ment approprié après l'affichage d'une
crevarson et vérifiez l'état des pneumatiques.
Réparez si nécessaire e dégât à l'aide de
produit anticrevarson.
Ne continuez en aucun cas à rouler avec des
pneus défectueux.

Utilisez exclusivement les différences de
pressron indiquées dans . nfo oression" du
menu Pression pneL ou dans les avertisse
ments correspondants pour corr ger la
pression de gonf age des pneumatiques.
Les pneumatiques peuvent se dégonfler a!
f I du temps sans présenter pour autant un
de'aJt. U1 aver liqs.merl ) atik he a or s su.
l'écran de l'ordinateur de bord.
Corrigez a pression de gonflage des
pneurnatiques à la prochaine occasion.

lnstrun'rents, ordinateur de bord, messages d'avert ssement

Tout en conduisant, vous por]vez volr la presston
augmenter a! fur et à mesure de 'échauffeûrent
des pneumatiques.

Cet affichage n'est lourni qu'à titre d'information.

tr

Ne rnodif ez en aucun cas Ja pression des
pneus en raison de cet afflchage.

Activation de la fonction Pression pneu de
I'ordinateur de bord

È

Poussez e levier de commandevers le hautou
vers le bds lusqL à ce que la'on, liol Pressrol
pneu de l'ord nate!r de bord s'affiche.
(La zone de sélection doit être

Le systèûre de contrô e de a pression des
pneumatiques avertit aussi bien des
dommages résultant d'une perte de press on
naturele des pneus que d'une perte lente de
press on due à des corps étrangers.
ll ne peut pas vous avertir de dommages
soudains {p. ex. un éclatement du pneu dû
à un corps étranger).

Fonction Pression pneu de I'ordinateur
de bord
La fonction Press on pneu de l'ord nateur de bord
rndrqJe la pres5 or oe, pneJ-rlalrques lp'essron
réelle) au njveau des quatre roues en fonction de
a

température.
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désactivée).

lnfo pression dans le menu Pression pneu
La pression de gonflage des pneumatiques
varie en fonction de la ternpérature d'après les
lois de la physique. Elle augmente ou dirninue de
0,1 bar env ron pour une variation de tefirpératurl

de 10 'C.
Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression et la température.

D

Reportez vous au chapitre "AUGtuIENTATI0N
Dc PRTSS 0N tN r-ONCTION Dl IA -F|PFR

TURE"àapaee132.
Vous pouvez lire la pression des pneumatiques à corriger sur cet écran.

ll
,ion des pneumatiques à corr ger
L)f à ajouter) est indiq!ée sur 1a roue

r

.

, e : si l'écran affiche
0,1 bar,, pour le
rrrière droit, vous devez regonfier le pneu

ll,
\r

rarque
rc pouvez appeler le menu Pression pneu

,rrsque e véhicu e est à l'arrêt.

^,

.es à I'atfichage (lnfo pression,,

|!ssez le levier de cornmande vers I'avant
oLr activer la zone de sélection.
,élect onnez .RDK" à I'aide du levier de
oûtmande.
'ôussez le evier de commande vers l'avant.
alf chage passe au rnenu Pression pneu.

iélectionnez "lnfo pression" à l'aide du lev er
ile comTfande.
I'oussez e levier de commande vers l'avant.

I
'

lêv pI dê corrnalde vers I avanl
L'aff chage passe au menu Pression pneu.

lnfo pneus dans le menu Pression pneu
lnformations sur les pneumatiques utilisés

- lpe
h

de pneunalrq re : p

Polsse/ e

I

Sélectionnez "lnfo pneus, à I'aide du levier de
commande.

reJîdliquê\ ele,

ver

Po

Taille des pneurnatiques : 18 pouces,

marque
rès avoir m s le contact, il peut s'écou er
qL'à env. 1 minute avant que la pressron de
rs es pneumat ques s'affiche. Les va eurs de
rss on manquantes sont alors remplacées par
s tra ts G-,-').

19 pouces

I s.z

lê leviê

decormandeversIavant.

Sélection des pneumatiques dans le menu

" nfo pneus, ndrque les réglages actuels des
pneumatiques.

Accès à I'affichage (lnto pneus))
Poussez le evier de commande vers 'avant
pour activer la zone de sélection.

(Réglage)}

t'
>

Poussez le evier de comrnande vers 'avant
pour activer la zone de sé ection.
Sélectionnez "RDK' à l'aide du levier de
coTnmande.

Sélectionnez "RDK" à l'aide du lever de
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de.on rnande ve s avant
L'affichage passe au menu Pression pneu.

Sélectionnez "Réglage" à l'aide du lever de
commande.

PousqeT le lpvier

Poussez e lever de commande

vers

avant.

Sé ectionnez le type de pneumatiques
souhaité : été ou hiver.

Poussez le evier de commande vers Iavanl
Un écran de confirmation du type de pneumi
tiques sélectionné s'aff che.

ln)rumer rs, ordiiateur de bord. me,sages

d

averlis,errenl

tl

Sé ectionnez .continuer" et poussez e levrer
de commande vers l'avant.

t'

Sélect onnez a tallle correspondante des
pneumat ques (18 ou 19 pouces) et poussez

Sé ecUonnez .continuer" et poussez le levier
de comûrande vers I'avant.

le levier de commande vers I'avant. LJn écran
de confirmat on de a tai le de pneumatiques
sélectionnée s'affiche.

Remarque
Ce menu n'apparaît que si les press ons de
pfeumat ques sont différentes pour les tailles de
Pneumat ques homologuées.
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Le systènre de contrôle de pression ne se repara'
nere qLre p ne sdge Drocedure lern'rnee
apparaît une fois le réglage terrniné.

t'

Reportez-vous au chapitre "PARAIIÉTRAGE, à
1a

page 130.

Avant de monter des pneus présentant des dirnen
sions qu ne sont pas mémorisées, il convient de
compléter es nformauons manquantes dans
l'ord nateur de bord.

t'

t'
La sélecti0n des pneumatques n'estterminée que

lorsque le message "Procédure terminée"
s'affiche sur 'ordinateur de bord.

t'
'

Sélectionnez la flèche (retour) et poussez le
levier de con'rmande vers l'avant. Le menu
Presslon pneu s'affiche de nouveau.
Le rnessage "Apprent. syst." s'affiche en outre
sur I'ordinateur de bord.

de

È

a procédure de réglage,

e message "Procédure interrompue" s'affiche.
Toutes les données entrées jusque là sont
perdues et les réglages d'origine demeurent
va ides.

Lltilisez exclusivement les pneumatiques
préconisés par Porsche.

Les possibiités de sélection dans le menu
Pression pneu dépendent de l'équ pement de
votre véhicule. I se peut donc que toutes es
possibilités de sélection mentionnées icine soient
pas dispon bles dans I'affichage de votre ordina
teur de bord.

Remarques
En cas d'interruption

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
'e, omrnd roors dô fa.re expcller ces opera
tions par un concess 0nnaire Porsche, car
cêlJ cr drspose du pe sonlel d areler forle
tout spécialement ains que des p èces
détachées et out ls nécessaires.

>

Assurezvous que les pressions des pneurnatques correspondent à celles réglées dans
'ordinateur de bord. Si nécessaire, corrigez la
pr"ssron dê golflage des oreumar ques.
Reportez-vous au chapitre .PRESS 0N DE
GONFLAGE, PNEUNIATIQUES FRO1DS" à IA
page 255.
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Charge
{en lonction de l'équipement spécifique)

tr
>

Poussez le evier de comrnande vers l'avant
pour actrver la zone de sélection.
Sélectionnez "RDK' à l'aide du levier de
comTltande.

>
>

Poussez le evier de commande vers l'avant.
L'aff chage passe au menu Pression pneu.
Sélectionnez "Charge, à l'aide du lev er de
commande.

Avertissements relatifs à la pression des
pneumatiques
Le voyant de contrô e de press on des pneumati

ques du comblné d'lnstruments et un message
correspondant sur 'ordinateur de bord s gna ent
une perte de pression se on deux niveaux, en
fonction de I'ampleur de la perte de pression.

Etape

I-

Regonfler

La pression du pneu est trop fa ble
de 0,3 à 0,5 bar.
La roue concernée avec la pression à ajouter
est indlquée dans I'avertissement relaUf à la

Pression des pneuS.
AJoLrez de la p.ess on

ljélectionnez une charge partiele ou totale et
oLssez le le,/rer de tommdnoe ver. ovonr
leportez vous au chapitre "PRESSI0N DE
G0NFLAGE, PNEUIVAT QUES FRolDS" à la
page 255.
Assurez-vous que es pressions des pneumatiqLes correspondent à ce les réglées dans
'ordinateur de bord. Si nécessaire, corrigez la
pression de gonflage des pneumatiqLes.

a aprorldrn.o,cd

or

.

Cet avertissernent relatif à la press on des pneus
s affiche

-

pendant 10 secondes envrron lorsque le
à arrêt et e contact coupé ou

véhicu e est

-

orsque vous remettez le contact.

Vous pouvez conf rmer le nressage d avertisse
ment quand e contact est mis.
Le voyant de contrô e de la pression des pneus
dans le comb né d'instruments ne s'éteintque sila

pression de gonf age des pneumatiques a été
rarnenée à a pression théor que.

lnstruments, ordinateur de bord,
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Cet avertissernent relatif à la press on des pneus
apparaît éga ement pendant la conduite. ll est
possrble de e qu tter.
Le voyant de contrô e de la presslon des pneus
dans e cornb né d'instrurnents ne s'ételnt que s la
pression de gonflage des pneurnat ques a été
ramenée à la pression théor que.

Etape 2
A des

-

Crevaison

vtesses inférieures à 160 knr,/h

Paramétrage
:

La pression du pneu a diminué de p us de 0,5 bar.
Cette perte de press on considérab e constitue !n

.danger pour a sécurité routière.
A des vresses

supérieures à 160 kmA

:

La pression du pneu a d minué de p us de 0,4 bar.
Cette perte de press on considérab e constitue un

danger pour a sécurité routière.

>

Après l'appariton de 'avertissefirent, arrêtezvous immédiatement à un emplacement appro
pr é. Vérifiez 'état des pneumatiques indiqués.
Si necessai'e, dpp|qLe7 dL produit dr I revaison et réglez la pression correcte des
pneumatiques.
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Après le changement d'une roue, le remplacerneir
des capteurs ou a mise à jour des paramètres dr
réglage, e système de contrôle de press on se
.reparamètre" en fonction des nouveaux pneum:
tiques. Le système de contrôle de la pression der
pneumatiques identifie alors les pneumatiques €
leur posit on de montage.
Le rnessage.Apprent. syst. RDK, contr. inactif,'
apparaît sur l'ordinateur de bord.

7
.iertain temps au système de contrôle de
on pour rnémoriser leS pneumat queS.
il ce temps, aucune pression actuele des
rtiqLes n'est disponible dans l'ordinateur

I

(l

>

:

voyant de contrôle de pression des
eumatiques reste allumé jusqu'à a fin
paramétrage de toutes es roues.
rcran de la fonction de l'ord nateur de bord
ess on pneu affiche des traits.

.s

pressions théoriques préconisées à froid
pression du menu
']0 "C)s'affichent dans lnfo
ression pneundications de posit on et de pression
chent dès que le système de contrôle de
,s on a réussià attribuer une position correcte
acune des roues du véhicu e.
roueS sont paramétrées exc us vement
.que vous roulez (vrtesse supér eure

c'

Les nouvelles roues do vent disposer de capteurs pour e système de contrôle de la pres
sion des pneumaUques. Avant de procéder au
changement d une roue, contrôlez état de
charge de la pile des capteurs.
Consultez un ate ier spécia isé. Nous vous
re.o-rmaTdons oc lai e execJlê cp" ope.dt ons par un cofcess onnaire Porsche, car
cêlui.i d sposp du pê .on.rel d olel'p 'ormê
tout spécialement ains que des pièces déta
chées et out ls nécessalres.
Coupez le contact avant de changer a roue.

Actua isez les paramètres de réglage des
pneumaUques après le changement d'!ne roue.
Si vous ne le faites pas, le message .Chgmt
roue ? Reparamétrer RDK" s'affiche dans I'ordina
teur de bord.

>

5 knrlh).

Actua isez les rég ages dans l'ordinateur de
bord lors du prochain arrêt du véhicule.

Vérlfiez la pression des pneumat ques dans
'écran lnfo press on pour toutes es roles.

qelabls"e/ ld ,/a eJr de colsigle oe pre<s
en cas de besoin.

on

de a pression des pneus
dans le combrné d'instruments ne s'éteint que si la
cause du défaut a été élimlnée.
Le voyant de contrô e

Changement de roue et remplacement
de pneumatique

se poursuit.
Le voyant de contrô e de pression des

pneumatiques s'a lume.

-

L'ord nateur de bord affiche .Contrô e

-

L'ordinateur de bord n'affiche pas les
pressions de pneumatiques pour les roues
dont ie capteur de pression est défectueux.

pa

-e

qDK

.

Pas de surveillance
En cas de défauts, le système de contrôle de

Le voyant de contrô e dans e combiné d'nstru-

comptetours s'alume

:

Si une perte de pression est identifiée.
En cas de défa lance du systèrne de contrô e
de pression des pneuûratiques ou de défaut
temporaire.

Lo

En cas de défaut au niveau d'!n ou de deux
capteurs de roue, la surve lance des autres roues

press on ne peLt p us surveiller la pression des
pneurnatiques.

Voyant de contrôle
Le voyant de contrôle du

Surueillance partielle

dr- pa om.lrage dê rouê.I opteur5
neufs, tant que es propres roues du véh cule
ne sont pas détectées.

ments s'allume et un rnessage correspondant
apparait sur I'ordinateur de bord.
La surveilance n'est pas

actve:

-

en cas de défaut du système de contrô e de

-

en cas d'absence de

pression,

capteurs pour le système

de contrôle de pression,
dans la phase de paramétrage suivant
'actual sat on des paramètres de rég1age,

ln.r'urenls. ordirdle r' de bo d. n p sage. dave'rssenerr

après un changem€nt de roue sans
actualisation des p aramètres de rég age,

3. Avertissement étape 2

A

s'ily a plus de quatre capteurs de roue

A des vitesses inférieures à 160 km,/h :
plus de -0,5 bar
A des vitesses supérieures à 160 km^
plus de 0,4 bar

44 3,0

identifiés.

rayonnerrent parasite provoqué par
d'autres systèrnes radio, p. ex. des écouteurs
sans fii,
en cas de

à des

températures de pneumatiq!es trop

BoRD" à la pase 1 38.

36 2,5

de

33 2,3

Reportez-vous au chapitre.[4ESSAGES

D'AVERTISSEIllENT DANS LE COIV]BINE
D NSTRUI/ENTS ET SUR L ORDINATEUR

La pression de gonfiage des pneumatques
varie en fonction de a température d'après les
ois de la physique. Elle augmente ou dimrnue de
0,1 barenvron pour unevaration de température

35 2,4

élevées.

DE

2,O

'
-20
-4

2a 1,9

0
22

20 40 60 rcl
6A 104 r40 rFl rt-

A

Pression des pneumatiques
B . Tempércture des pneumâliqLtes
C . Pression de gonflage sur des pneumatiques froids
D . Pression de gonflage srr des pneunatiques chauds
E Agnentatian de pressian en fanc ondela

F

tenpérafure
Chlte de pression sûr pneumatiqLe défeclueux/

Pression des pneumatiques
Vous trouverez es indicat ons sur la pression des
pneumatiques pour la conduite sur route dans cÊ
lvlanue Technique ou sur la plaque d'indication de:

pressions de gonflage dans la feuillure de portièr.
gauche.
Cette pression s'applique à des pneumatiques

froids (20'C).

>
Augmentation de pression en lonction
de la température

1.

10'C.

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression et la température.

30 2,1
29

:

Droite des pressions théoriques

2. Avertissement étape
(de

Ur I sez

e\clusivenenr les press

o

rs rdrqLéê

dans.lnfo pression" du menu Pression pneu
ou dans les avertissements correspondants
pour corriger la pression de gonflage des
pneLmatiques.

1

-0,3 bar à -0,5 bar)

Instruments, ordinateur de bord, messages d'avertssement

l.

7
0_
Aifichage et mesure du niveau d'hllile
n:oteur

/\4!e!t!e!r
li:sque d'endommagement du moteur.
Le niveau d'hu le doit être régu ièrernent
contrôlé avaft tout ravitaillement en carburant.
Ne laissez jamais le niveau d'huile descendre
en dessous du repère l\4in.

{ onditions pour la mesure du niveau d'huile
Véh cule

à 'arrêt.

Véhicule à'horizontale.
Le rnoteur doit être à température
de fonctionnement (a! moins 60'C).
l\,4oteur au ra enti.

Lancement de la mesure du niveau d'huile

4.

Laissez s'écouler le ternps d'attente.

1. Poussez

5.

Une fo s la mesure termlnée, vous pouvez lire
le nlveau d'hu le moteur sur 'affichage par

e lever de commande vers I'avant
pour activer a zone de sélection.

2. Sélectionnez.olL'

segments.
à I'aide du levier de

commande.

3.

Poussez e lever de commande vers I'avant.
La mesure est lancée.

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

I È Reportez-vous aL chap tre "NlvEAU D',HUILE
MoTEUR" à la paee I91.
i
t' Ne dépassez en aucun cas le repère lvlax.
Défaut

de 'afilchage du nivea! d'huile est
ndiqué par un message d'avertissement sur
'ordinateur de bord.

lJn défaut

Ecran (Contrôler niveau d'huileD
L'affichage .Contrô er niveau d'huile" de l'ordina
teur de bord est une mesure supp émentaire qui
s'exécute en arr ère-plan pendant que vous
condursez.

Des segments rernplis jusqu'à a igne
supérieure signifient que le n veau d'hu le
a atteint le repère maximum.
Ne rajoutez en aucun cas de 'huile moteur.

7.

Le segment niéreur rempli signif e que le
niveau d'huile a atte nt le repère min mum.
Rajoutez immédiatement de l'huile moteur.

8.

Si le segment infér eur c ignote, le niveau
d'huie est passé en dessous d! repère
m nimum.
Rajoutez irnmédiaternent

de 'huie moteur.

di['e.e1ce eltre les repe'es l\4 r. er l\4a\.
correspond à environ 1,25 itre.
LJn segrnent d'affichage correspond à env.
0,4 litre de quantité d'appoint.
Id

tr

Si nécessaire, faltes l'appoint d'huie moteur.
Avant de le comp éter, coupez le contact.

nstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement

L'affchage dépend du parcours. lapparaît
'orsqLp le rivêdJ d l.u le a atreint e repere
N/linimurn o! que le niveau d'hLile dépasse argement e repère l\4aximum.
Ce message peut être confirmé et appe é par
le biais du menu "fty'essages,. Le <voyant de
contrôle centra " s'allume.
Sivous avez lancé manuellemert une mesure d!
niveau d'huile à I'ordlnateur de bord safs faire
l;ppoint d hJ le. e .nessage Conr'ôler rivpdu
d'huile, s'affiche de nouveau lorsque vous mettet
le contact.

5t
Itilglage de base de I'ordinateur de bord
^,.cès

à la zone de sélection (D),

Poussez le levier de commande vers l'avant.

tliodification du réglage de base
(r1r

I'ordinateur dê bord
Sélectionnez "SET'
commande.

à

'alde du levier de

Poussez e levier de comfirande vers 'avant.

ResetÆAz

Sé ectionnez la fonction souhaitée à I'aide ou

levier de commande

RAZ complète,
RAZ consommation moyenne,

:

RAZ

vitesse moyenne,

RAZ k lométrage journaiier

Unités
Tachymètre:
km - km^,
ûriles - mph

-

Consornmation :
,/100 km,
rnlsÆal (U.S.A.),
mpe (R. U.)

knl
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-

Température

I

'Celsius,'Fahrenhelt
Pression des pneumatiques : bar, psi

Atfichage
{sélectionner la ligne centrale sur
I'ordinateur de bord)

Modilier I'affichage
lnf o audio (statron sélectionnée),
furtonomie,

Vde

-

lnfo téléphone
Si e menu nfotéléphone estactvé, esappe

s

entrants s'aff cheront au niveau de I'ord nateur

Navigation

-

lntégrée dans 'ordinateur de bord
(les lnd cations du système de navgation
peuvent être appe ées sur I'ordinateur de bord)
En cas de changement de direction

(les indlcations d! système de navigatior
s'affichent un quement en cas de changement
de d rect on)

Mode L2/24h
Sélection du rnode d'affichage de 'heure I
12h (petits carrés à drolte de l'affichage de
I'heure pour AMf M),

24h
Feux
Actvation et désactivat on des projecteurs de
jour.

Réglage de base

-

Rétab issernent du rég age de base de

tr

Projecteurs de lour
(projecteurs jour éteints)

m

Protecteurs de jour
(projecteuls lour allumes)

'ord nateur de bord

Langue

-

Sélection de la langue

lnstrurnents, ordrnateur de bord, messages d'avertissement

Remarques généralês concernant lês

lonctions de I'ordinateur de bord

Le débranchement de la batterie du véhicule
provoque I'effacement de cette mémoire.

Autonomie restante

Pression des pneumatiques

L rLrtonomie restanteestcalculéecontinuellement

La fonction

l,r,ndant la marche en tenant cornpte du contenu
,lLrréservoir, de la consommation actuelle et de la
i r)nsommation moyenne.
I'lLrs le niveau baisse dans le réservoir, plus les

riactions de l'affichage de l'autonomie restante

. 1l "dpides. C'est pourqJoi les auronomies
rrstantes inférieures à 15 kilomètres ne sont pas
rlfichées.

Pression pneu de l'ordinaieur de
bord indique la pression des pneumatiques au
niveau des qûalre roues en fonctron de la tenpérature. Tout en conduisant, vous pouvez voir la
pression des pneumatiques augmenter et chuter.
Cet affichage n'est fourni qu'à titre d'information.
Pour corriger la pression des pneumatiques,
prenez toujours les valeurs affichées dans
.lnfo pression" du menu Pression pneu.

)rfférentes inclinajsons du véhicule pendant la
narche ou lors de l'appoint en carburant peuvent
' olduire à des donnees inexactes de I'a,rtonomie
restante.

Remarque
S vous ne mettez qu'unefaible quantité d'essence
dans un réservoir presque vide, ceci peut ne pas
être détecté lors du calcul de l'autonomie
restante.

Con6ommation moyenne et vitesse moyenne
Les valeurs affichées se réTèrent au trajet
pdrcouru depuis la dernie.e.emise à 'zero..
Le point de départ d'une mesure peut êire réglé
avant ou pendant la conduite.
Les mesures ne sont pas remises à zéro lorsque
le contact est coupé, les valeurs peuvent donc
être déterminées sur de longues durées,

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement
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Messages d'avertissement dans le combiné d'instruments et sur I'ordinateur de bord
En cas de message d'avertissement, reportez vous toujours aux chapitres correspondants d! présent lvlanuel Techn que.
Les messages d'avertissement peuvent seu ement apparaitre sitoutes les cond tions de mesure sont remplies. Contrôlez donc régu ièrementtous les n veaux
de liquides
€n particu ier le niveau d'huile moteur avant chaque ravtaillement en carburant.

-

Validation des messages d'avertissement
Les messages d'avertissernent peuvent être effacés de l'écran d'aff chage

>

de 'ordinateur de bord.

Poussez e levier de comnrande de I'ordinateur de bord vers l'avant.

Vous pouvez rappe er les messages d'avertissement effacés dans le menu "lNF0,.

'

Nous vous recommandons de faire exécuter ces opéraUons par un concess onna re Porsche, car celui-ci dispose du personne d'atelier formé tout

spe alementansi qJe des preces deLacrees ne.essdire,.

Combiné Ordinateur Affichagedel'ordinateur
d'instruments de bord
de bord

et

Signification/mesures

Ceirture de sécurté

Tous es passagers du véhicule doivent attacher leur
ce nture de sécurté.

Fre n à rnair

Frein à ma n non desserré.

Clé de contact
non retirée

Remplacez a pile de la télécomorafde.

Remp ac,"r

pile de la

cé
Cortacteur d'a
délectueux
Contacteur

lumage

d'allumage

Consultez un atelier spécia

sé.'

Cons0iez un ate er spécia isé.'

déTectueux

nterverton
Dé

ester

d rect on

a

Délestez 'antivo de direct on en tournant e voart vers la
gauche ou vers la droite.

l\4essages d avertissement

l.

{:lrnrbiné
{lilstrumênk

Ordinateur
dê bord

Aff ichage de

I'ordinateur

Signif ication/mesures

de bord
Direction bloq!ée

L'antivol de direction resie bloqué.
Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé.'

Projecte!rs

Feux de croisemenvFeux de position allumés.

allumés
Feux de stationnernent
allirmés

teu de stationnement gauche,/droit allumé.

Feu de croisement

Le feu indiqué est défectueux. Vérifiez l'ampoue

gauche/droit

correspondante,

à contrôler

Consultez

ui

ate ier spécialisé."

également pour I
feux de position avant, clignotants,
feux de route, clignotants latéraux,
feux de recul,
3ème feu stop.
Projecteurs de
éteints

jolr

Les proiecteurs de iour s'éteignent à I'arrêt dL rnoteur.

Correcteur
de site
défectueux

Consultez un atelier spécialisé.'

Capoi avant

Fermez correcternent le capot du coffre à bagages.

pas

fermé
Capot arière
pas

Fermez correctement le capot du comparUment moteut,

fermé
Hayon Targa
pas fermé

Fermez a lunette arrière ouvrante

Capteur de pluie

Cons!ltez un atelier spécialisé.'

défectueux

l\4essages

d'avertissem*t
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Combiné Ordinateur
d'instruments de bord

Affichagedel'ordinateur Signification/mesures
de bord
Chalffage du vo

ant

Le chaulfage du volant est allumé.

all!mé
Chauffage du

volart

Le chautfage du volant est éteint.

Launch

control

actii
Défaut
asststance au démarrage en côte

Congiltez un atelier spécralisé.'

LiqL de lave-glace

laire l'âppoint
L|!1tTE

Confirmaton

Voyant de contrôle
de I'affichage du
niveau de

vitesse actuelle peut ètre confîmée pour le signal
d'avertissement sonore uniquement lorsque le véhicule
LJne

irnpossible
véhicu e ârrêté

roLrle.

Lll'/llTE

50

La linrite de vitesse sélectionnée (p. ex. 50 kmn) pour
le signal d'avertissement sonore est dépassée.
Le cas échéant, adaptez la vitesse.

Respecier

Faites le plein à la prochaine occasion.

I'autonomie

restante

aarbLrant

Xi',;'ï-';;:iX*g
température

L4t

Contrôler niveau

Lancez a mesure du niveau d'huie dans I'ordinateur de

d'huile

bord.

Pression d'huile
trop basse

Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié,
mesurez e nlveau d'huie à I'ade de I'ordrnateur de bord,
compétezle si nécessaire.

Température

Arrêtez le motelr et laissezle refroidî.
Contrôlez e nrveau du liqude de refroidssement,

moteur
trop élevée

u"rrug",o'uvertissement

Faites I'appoint

de

iquide de re{roidissement.

(:ombiné

Ordinateur

d'instruments de bord
,. voyani de
, I trôle de
. I chage de la

L

Aflichage de I'ordinateur

Signif ication/mesures

de bord
Contrôler
niveau liq.

refroidiss.

Arrêtez e moteur et laissez le refroidir.
Conirôlez le niveau du liquide de refroidissement, faites
I'appointsi nécessaire.

l,iIpérature
rr!rote
Dlagnostic moteur
lntervertion

Consultez un atelier spécialisé..

Puissance

Consultez un ate er spècialisé.'

moteur
réduite

I

r

voyant de

L)ntrôle de

1

l,rffichage de la

Défaut
vent, compartiment

Consultez un aielier spécialisé.'

moteur

,,npérat!re

,

gnote

Avertissement

Arrêtezvous à un emplacement sûr et coupez le moteua

batterie

alternât.

Ne conunuez pas à roulet
Faites réparer ce défaut par un atelier spéciallsé.'

Témon

Consultez un atelier spécialisé.'

/

pression d'huile

défectueux
Témoin
niv. d'huile

Consultez un atelier spécialisé.'

défectueux
lndicateur

Consultez un ate ler spécia

lsé.'

température
huie déf.
Température huile
trop élevée

Arrètez e motelr et laissez le refroldir. Contrôlez le niveau
d'huile, faiies l'appoint si nécessaire.
Reportez-vous au chapitre.0lL AFFICHAGE ET[4ESIJRE DIJ
NIVEAU D'HUILE L1oTEUR' à la page 133.

l\4essages d'avertissement
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Combiné Ordinateur
d'instruments de bord

Atfichagedel'ordinateur Signification/mesures
de bord
Le témoin d'affichage du liquide de refroidtssement est

délectLeux.
Cons! tez un ate er spécia sé.'
Usure paquettes
de freir

Fa tes remplacer sans tarder es p aquettes de frein.
Consultez un ate er spécia sé.'

Avertissement

Arrêtez vous nmédiatement à Ln emplacement approprié.
Ne cont nuez pas à rouler. Fa tes réparer ce défaut par un
ate rer spéc alisé.'

niveaL liq.
de Trein
Avert ssement
frernage

Arrêtezvous imrnéd aternent à un empacernert approprié.
Ne continuez pas à roL er Faites réparer ce délaul par un
atelier spécialisé.'

Défaut ABS

Consultez un ate rer spécia

PSNI

Le Porsche Stab ty l,4anagement a été désactivé.

réparttion

@

E

::fl,

Le Porsche Stabrlity l\4anagement a ete actve.

ui

DefaLrt PSIVI

Consultez

tialisaton
PSIVI

>

PASNl

Aifichage du mode

ln

jsé.'

at€ ier spécialisé.'

R-Àportezvols au chapitre .lvlSE EN ROUTE DU
VEH CULE' à la page 230.
PAStr,l

sélectonné

Norrna/Sport
ate er spécia isé.'

DéfaLrt PASI,4

Consu tez

Témoin

Consultez un atelier spécralisé.'

Lrn

PASNl

défectLeux

,

fulessagesd'avertissement

t

combiné

Ordinateur

d'instruments de bord

Affichage de I'ordinateur
de bord

Signitication/mesures

Défaut
mode sport

Consultez un atelier spécialisé.'

Erreur syst.

Airbag défectueux.
Consultez un atelier spécialisé.'

airbag

La stabjlité routière est compromise.
Adaptez votre mode de conduite.
Consultez un atelier spécia isé.'

Défaut

commande
d'aileron

.lichage

de la

()stion du levier

I

@

Levier sélecteur
non enclenché

Boîte de vitesses PDK :
Le levier sélecteur est peut-étre entre deux positions.
Enclenchez correctement le levier sélecteur.

lvlettre levier
en

Boîte de viiesses PDK :
Avant de retrre'la clé de conract, anenez e lev.e'
sélecteur en position P.

r'lecteur
gnote

position P

Boîte de viiesses PDK :
Actionnez le frein pour le démarrage.

Actionner
le frein

Actionner

Boîte mécanique I
Actionnez l'embrayage pour le démarrage.

I'embrayage

Boîte de vitesses PDK :
Le démarrage n'est possible que dans la position P ou N
du levier sélecteur.

Ivlettre levier
en position

PouN
Actionner le frein
Levier sélecteur non
enclenché
Affichage texte en blanc
Fonction d'urgence

boite

I

Réduction du confort de passage de rapport,
défaillance de la marche arrière.
Faites réparer ce défaut sans iarder. Consultez un ateLier

spéciallsé.'

l\,,lessages d

avertissem"rt
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Combiné
d'instruments

Ordinateur
de bord

Affichage de I'ordinateur
de bord

Si

All chage texte en rouge

Le comb né d'instruments n'affich€ p us a position dLr ievier

Fonction d'urgence
bôîte

Vous ne pouvez condu re le véhiclle que jusqu'à son
rmmobi sation tota e.

gnif ication/mesures

VoLs ne pouvez pas repart r. Arrêtez imrnédiatement e
véhic! e à un er.p acement approprié Fa tes remorquer e
véhicule vers !n atelier spéclalisé.
Températur."
boîte
trop élevée

Lorsque vous prenez la route, un "broutage
d'avertissement" se fat sentr et es perfofinances du
rnote!r peuvent étre réduites.
Ne mairtenez pas le véh cule en appuyant sur la pédale
d'accélérateLr, p. ex er côi€. lrnmob sez le véhicule avec
a pédale de frein. Réduisez la charge du moteur. Sl
oo ,s blê. a1ète/ le veL I' L Ê . -n êr p acerFr. .ppropr ê
Fa tes tourner le moteur en position de lever sélecteur
P ou N iusqu'à ce qu€ I'avertissement disparaisse.

Crevaison

I

Le système de contrôle de la presson des pneumatiques
a constaté une perte de pression mportante.
A e el-voL' tmn ed àLen er d tr ê^tprdce-tert Approp F

el

v" l'ez . l"< oreuldL q-ec

Appkqre,, or p'oo

iiL ar

trlrevo

.or

I

\ot

elcolrages
p .d_ eC_eant

Regonfler

Le système de contrôle de a presson des pneumatiques
a constaté une perte de pression ente. Corrigez la
pression de gonflage à la procha ne occasion.

Apprent. syst.

Le système de contrôe de la pression d€s pneLmatques
se repararnètre en lonction des nouveaux pneurnatiques.
Le sysièrne de contrô e de a pression des pneumatiques
recherche les preurnatiques et eur positior, Pendant ce
temps, /es données de pression actuelles ne sont pas

RDK, contr.

iractil

dsponibles sur I'ordinateLr de bord.

l\4essages d avertissement
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(:'xnbiné

Ordinateur

(linstruments de bord

Affichage de I'ordinateur
de bord

Signif ication/mesures

RDK inactif

Le système de conirôle de la pression des pneumatiques
est défeciueLx.
ConsLltez un atelier spécialisé..

Contrô]e partiel RDK

1 ou 2 capteurs de roue défectueux. Les pressions des
pneumatiques de ces roues ne sont pas contrôlées.
Le contrôle des auires roues se poursuit,
Consultez un atelier spécialisé.'

températlres de pneumatiques trop élevées

(env.

RDK inactif

Des

Défaui
momentané

un rayonnement parasite (p. ex. présence de
capteurs de roue) désactivent provisoirement le sysième
de contrôle de a pression des pneurnatiques. Dès que lâ

RDK inactif

soLrrce du problème est éliminée, le sysième se réactive

Trop de

aLrtomatlquernent.

120'C)ou

capteurs
Chgmt roue

Actualisez les réglages d! menu RDK dans l'ordinateur de
bord à la prochane occasion. Des saisies erronées auront
des répercussions sur les données de pression cotrectes
dans le Ilenu. I a sècur té du vél cu e est corp'om se.

?

Reparamétrer
RDK

I

défectueùx

Le témoin du système de contrôle de la pression de
gonflage des pneumatiques est défectueux.
Consultez un atelier spécialisé..

Erreur syst,
lntervention
requise

Plusieurs systèmes peuvent présenter un défaut. Adaptez
votre mode de conduite.
Consultez un atelier spécialisé.'

Défaut
jauge de carburant
lntervention

Consiltez un atelier spécialisé.'

Témoin
RDK

Entretren dans

knlours

lndicateur d'entretien
Faites effectuer la prochaine visite d'entretien au plus tard
après dépassement du kilométrage/nombre de iours
affiché. Conformezvous néanmoins aux échéances
ligurant dans la brochure .Garantie & entretien".

l\4essages

d'averiissem"fi
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Combiné

Ordinateur

d'instruments de bord

Affichage de I'ordinateur
de bord

Signif ication/mesures

Entretien irnmédiat

lndicateur d'entretien
Faites effectler la vsite d'entretien par un atelier

Défaut

Actionnez a capote en sens inverse,

commande
de capote

Consuliez un atelier spécialisé.'

spécialisé.'

Capote
pas en

ouvrez o! fermez complètement la capote.

posiiion finale
Capote

Le rnessage disparaît lne fois la position finale atteinte.

Capote
se

Le message disparaît une fois la position finale atteinie.

ferme
Fermer le

capotAR

146

ltl..rrgu,

u'uvertissement

La capote ne peui pas être aciionnée avec le capot arrière

Passage des rappor{s
Boîte de vitesses mécanique, embrayage.... 148
Assistance au démarrage en côte........,..,... 149
Boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung
{PDK)

....................................................,... 150

Passage des

rapports

147

Lorsq!e vous passez un rapport, veilez
toujours à enfoncer à fond la péda e
d'embrayage et à b en enclencher le rapport.

:'/)"

Régime moteur maximum

L.

Vous ne devez passer la marche arrière que
lorsque e véhicule est à I'arrêt.
Le Jappo'. one,polddnl eplusloibedol
'
étre engagé dars les côtes et es descentes.
puissance
La
et le frein moteur sont ainsl
exp oités au maximum.

Contact mis, les feux de recul s'alument lorsque
'on passe a marche arrière.

tours.
En accé ération, l'alimentation en carbLrant est
coupée lorsque vous atteignez a zone rouge.

y'\

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident.

>

La course de la pédale ne do t pas être
entravée par le tap s ou par tout autre élément.
Vous trouverer cner volre r or r psriorra re
Porsche des tap s antidérapants de ta le
appropriée.

le du evier de vtesses vor.rs indique
position des différents rapports.
La gr

Passage des rapports

la

nttention

!

Risque d endommagement du moteur {surré

gime) en rétrogradant au rapport inférieur.

tr

Boîle de vitesses mécanique,
embrayage

Vous devez passer e rapport supérieur ou
re âcher I'accé érateur avant d'avo r atteint e
repère rouge sur 'échelle graduée d! compte

Attention à ne pas dépasser le régime moteur
maximum en rétrogradant.

I
^.

,istance au démarrage en côte
a! dén]arage en côte alde 1e
cteur à démarrer dans les montées.
h c!le do t disposer d'une adhérence au sol
r,tance

Démarrage avec I'assistance au démarrage
en côte (véhicules avec boîte manuelle)

Démarrage avec l'assistance au démarrage
en côte (véhicules avec boîte PDK)

L

1

a péda e de frein.
Le moteur dot tourner.

irfte.

L

stance au démarrage en côte est disponrble
es montées à partir de 5 % environ.

/ \

Danger

mmobilisez le véhicule dans la pente avec

2.
3.

!

2.

Engagez une vitesse correspondant à la
montée dans le sens de la pente (1ère ou
marche AR).

Engager un rapport correspondaft à la
montée dans le sens de la marche
(position de evier sé ecteur D o! R).

L

Desserez comp etement le tein à na

4.

Relâchez a pédale de fre f.
Le véhicu e est rnaintenu brièvernent dans la
pente. a-ir oe voJ. pe"1 ettre de de1 dner '
drrectement !ne fois e frein relâché.

5.

Démarrez

4. Dês'erre/

cas de démarrage sur terrain glissant
(J ex. sur du verglas ou sur un sol meublel,
li soutien de l'assistance au démarrage en
r iae n'est plus garanti. Le véhicule est alors
r, sceptible de déraper.
s limites de la physique automobile ne
|l.:uvent pas être repoussées même avec
l.,ssistance au démarrage en côte. En dépit
rl.) I'assistance au démarrage en côte, la
| ,sponsabilité, lors du démarrage en côte,
, combe au conducteur.

5.

I

Adaptez toujours votre mode de conduite a!x
caractéristiques de a chaussée et au charge
meft du véhicule, act onnez le cas échéant la
pédale de lre n.

isque d'accident.

orsque I'assistance au démarrage en
ôte est hors lonction, il est possible que
: conducteur ne soit plus assisté lors du
:émarrage dans une montée.

6.

Le moteur do t tourner.

Enloncez à fond la pédale d'embrayage.

,,,ouF
I

lrnmob lsez le véh cule dans la pente avec
la pédale de frein.

cornp

èlenenl efreranarn.

Re âchez la pédale de fre n sans embrayer.
Le véhicule est maintenu brièvernent dans la
pente, afin de vous pernrettre de démarrer
directement une fois e frein relâché.

Démarrez de la man ère habitue le.

Remarque concernant I'utilisation
Lascrslarce aL démar'age er cote esr lors

Remarque concernant I'utilisation

I d ciqlor'
fonction

ê ou dê'lld roge

el

,

ô.e

e\l

hors

I

Passage au po nt mort.

-

Lorsque vous n'actionnez pas l'embrayage.

Lorsque le véhicu e n'est pas immobile.

Lorsque 1e véh cule n'est pas mmobie.

Lorsque ie moteur est à l'arrêi.

à 'arrêt.

Lorsque la pente est inféreure à 5 %.

-

Lorsque la pression sur la pédale de irein est

.

de a manière habituele.

fonction:

Lorsque ie rnotelr est

r

Quand la pente

-

est nféreure à 5

%.

Lorsque la pression sur la pédale de ire n est

trop fa ble.

trop faible.

lmmobiisez le véhicule avec a oéda e de frein.
Passage des rappQrts

Boîte de vitesses Porsche
Doppelkupplung (PDKI

Démarrage
Vous ne pouvez démarrer le rnoteur que sivous
appuyez sur la pédale de frein et posit onnez le
levier sélecteur en position P ou N.

La boite de vitesses Porsche Doppelkupp !ng
(PDK)est une boîte sept rapports dotée d'un
mode "automat que" et d'un mode "manuel,.

Démarrage du véhicule

mode automatique (levier sélecteur en
posit on D), le changernent de rapport est altornat que.
Les touches de passage de rapport au niveau du
volant vous permettent de passer temporairement
du mode automatique au mode manuel.
En

D

>

mode manuel (lev er sé ecteur en positi0n M),
l" changerrerl de 'apport se farr par Irlle ne
En

Remarque

tr Attention de ne pas actionner lnvolontairement
. les touches de passage de rapport du volant
en mode automatique ou manuei et de déclen-

cher ainsi des erreLrs de sé ectiôn.

>
Ghangement de position du levier

Après avoir sélectionné une position,
n'accé érez qu'une fors le rapport correcternent engagé.

sélecteul
Démarrage en côte
Lorsque le contact est coupé, le levier sélecteur
est bloqué.
Lorsque le contact est rfis, le lev er sé ecteur ne
peut être actionné depuis les positlons P et N
qu'avec la touche de déverroui lage et la péda e de
frein enfoncées.

Touche de déverrouillage
La touche de déverroulllage sur le evier sélecteur
(flèche) évite des erreurs de sélection.

Pour engager les pos tions R ou P, il est nécessaire d'appuyer sur a touche de déverro!ilage.

Passage des rapports

Le véhicu e ne restant pas mmobie lorsq!'un
rapport est engagé, ne relâchez a oédale de

frein qu'au moment de démarrer.

diarre des touches au niveau du volant ou du lev er
sélecteur PDK.

Lorsque vous roulez, vous pouvez sans restr ction
commuter entre les positons D et M.

Pour démarrer, passez le rapport de boîte
voulu (D, M ou R) uniquernent pendant que le
moteurtourne au ra entiet actionnez la pédale
de fre n.

L'assistance au démarrage en côte vous aide à
démarrer dans les montées. Pendant que vous
relâchez la péda e de frein pour appuyer sur
'accélérateur, le véhicule est rnaintenu brièvement dans la pente, afin de vous permettre de
démarrer directernent une fois e frein relâché.

D

Reportez-vous au chapitre .ASSISTANCE AL
DEIVIARRAGE EN CoTE, à a page 149.

Si le levier sélecteur se trouve entre deux

positions

-

>

Conséquences :
La position de levier sélecteur correspondante
dans le combiné d'instruments clignote et
l'ordinateur de bord affiche le message
"Levier sélecteur non engagé".
Mesures à prendre :
Actionnez la pédale de frein et engagez
correctement le levier sélecteur.

En cas de détaut de la bofte de vitesses

:

Lordinateur de bord affiche I'avertissement
"Fonction d'urgence boîte, en blanc ou en
rouge ou bien l'avertissement .Température
boîte trop élevée,.
Reportez-vous au chapitre .PR0GRA[4lV]E
RESTREINT (l\40DE DEGRADE), à la page 156.
Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de laire exécuter ces opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Affichage de la position du levier
sélecteur et du rapport engagé
l.orsque le moteur tourne, la position du levier
sélecteur et le rapport engagé s'affichent.

Passage des

rapports
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Positions du levier sélecteur
P

>

>

La

-

Verrouillage de parking

N'enclenchez le verrou lage de parking que
lorsque le véh cule est à l'arrêt.
N'enclenchez le verrouillage de park ng
qu'aprèsavo rserré efrein de stationnement.
Libérez le avant de desserrer e frein de
stat onnement.

clé de contact ne peut étre ret rée que dans

a position P du levier sélecteur.

R

>
N

-

Marche arrière

Ne passez ce rapport que orsque le véhicule
est arrêté et freiné.

-

Neutre (point mortl

La pos tion N doit être sélectionnée, par exernple,

.en cas de remorquage du véhicu e ou dans les
tunnels de avage.

t'

Pour démarrer, passez le rapport de boîte
voulu (D, M ou R) uniquement pendant que e
moteur tourne au ralenti et actronnez la 0édale
d-" frein.

D

-

Po!r ufe conduite sportve,

Mode automatique

Sélectionnez la position D pour la condu te
"normale'. Le passage des différents rapports
s'eifectue automat quement ef foncUon de la
pos t of de la pédale d'accé érateur et de a

vtesse.
Se on le type de condu te (économiq!e, confor
tab e à sporUfl et la rés stance de roulement
(p. ex. conduite en montagne), e point de

oaq dge des rdoports se deo ace ve . ut ,egrn e
plus élevé ou p[]s faib e.
La courbe caractéristque de passage est
influencée par la posit on de la pédale d'accélérateur, la vitesse du véhicu e, le régime ntoteur, les
d.Leleralors lorgrlLo rales el lrar 'vê ,d e. oi'r,i
que e profil de la route.
Le passage

d! rapport s!périeur, par exemple

avant les virages, est évté en relâchant rapide
rnent la pédale d'accélérateur.
Dans le.vi
qu'une fois
en fonction

dge.l.rdpport.upe eLrr'ecl passe
la imite de rég me admissible atteinte,
de 'accélération transversa

e.

Lors du fre nage, a boîte PDK rétrograde plus
tôt en forction de l'intens té de a décélérat on.
Si ensuite un virage est à négocier, e rapport
appropr é est enclenché dès le freinage à 'abord
du v rage. Le virage est pris avec le rapport appro-

prié. ll n'est pas nécessaire de rétrograder
orsque l'on accélère à la sortie d! virage.

Passage des rapports

Lrne s mple pression
sur la pédale de frein entraine !n rétrogradage.
Ce a relfo ce ar't(r.r, orê d ^or dJtp dyral q r.
Sl vous appuyez rapidement sur a péda e
d d, cél"rareu.. la bo'te PDK odq' Jt. lê I pO,a re
ment dans a p age caractéristique de a condu tÊ
sportive, c'est-à-dlre que les passages se font aui
régimes les plus élevés. La boîte de vitesses
rétrograde imrnédiatemeni en conséquence d'!l
ou de deux rapports (rétrogradage actfl.

A vitesse eleveÊ.

l" ,eîê rdpportl

esr p Ls

engagé.

Mode sport
(modes (Sport)' et (Sport Plus),)
Mode (Sporb) activé :
l d boite PDf bdscLlê oars ld p'dge Ld.d(re
tiqLre de a conduite sportive et raccourcit e

s

temps de passage des rapports.
La condurte sportive est détectée plus rapidente
et engendre progressivement des régimes de
passage de rapport or entés sur la performanc
Les rétrogradages avec freinage ont lie! plus tal
La boîte rétrograde dès a moindre décé ératio
même à régirne élevé.

lr
[4, r' (Sport PlusD activé ;

|

)de

.Sport Plus,, la boite PDK bascule vers

)gramme de passage de rapports concu
r cofdu te sur circuit. Le 7ème rapport f'est
irrnals engagé.
,rformance des passages de rapports est
,rr p[]s élevée qu'en mode .Sport".

'

'rportez
.rge 49.

l)

vous au chapitre "[40DE SPORT, à la

Iarrage avec Launch Control

Cond tions préliminaires

-

Le mode "Sport Plus" do t être engagé (diode
luminescente du bouton a lumée et message
"SP0RT PLUS' affiché à I'ord nateur de bord).

1.

Appuyez sur a péda e de frein avec votre pied
gauche.

2.

Appuyez complètement sur la péda e d'accélé
'aler' (Krckdowr aclrvej el mainlenê/-'d ain-i.

rc au Launch Control, vous obtiendrez
.e érat on maximale au démarrage.

z'

\

li

ique d'accident lié aux autres usagers.

Avertissement

r rximale par rapport

'

aux démarrages

ormaux)},
Llt I

sez e Launch Control de préférence sur

crrc!it.
Utiisez le Launch Control un quement lorsq!e
es conditions de la roLte et de la circ!lation e
permettent.
Ne nrettez pas er danger es autres usagers et

ne es gênez pas lors du démarrage effectué
à I'aide du Launch Control.

-

lorsque le véhicule est à l'arrêt
(par exemple à un carrefour).

Le mode rnanuel est désactivé

Relâchez a oéda e de frein dans les secondes
qu suivent.

Kick-down

Passage des rapports au volant
Le passage des rapports au niveau

d! vo antvous
permet de passer temporairement du mode
automatique D au mode manue M.

:

autornatiquement a! bout de B secondes env.
(salf en vrage et en régime de frein moteur),

-

Pour ménager la boîte de vitesses, la charge
du moteur est alors réduite et le processus
,
"Launch control act f interrompu.

:

en virage (en fonct on de l'accélération

L'ordinateur de bord indique.Launch control

Si e véhicule reste mmobile plus longternps
avec e .Launch control actif,', i peut se
produire !ne surcharge de la boîte de vitesses.

, ê erdr 01 ,.

transversale) et en régrme de frein moteur,

env ron.

3.

qéI'ogrddage pou dô coJ re\ d,

Le mode manLel reste activé

Lô egiTc roler r )e .egle à 6 500 h n r

!

I s sollicitations sur les composants
;' gmentent nettement dans le cas de
( marrages eftectués avec une accélération

Rétrogradage avant la descente d'un col de
montagne (frein moteLr).

:

Utilisez le Launch Control uniq!ernent lorsq!e
e moteur est cha!d.

après e démarrage du véhicule.

La fonction k ckdown est actve dans es
positions D et M du lever sé ecteur.

t'

Pour disposer d'!ne accé ération maximale,
par exemple au moment d'un dépassement,
I faut appuyer s!r ia pédale d'accé érateur
lusq!'à lu faire déoasser e po nt de rés stance
correspondant aux pleins gaz (kick down).

Selon a vltesse du véhrcule et le régime moteur,
la boite de vitesses rétrograde.
Le seui de passage du rapport supéreur
correspond aux régimes les plus élevés.

Exemple:
Rétrogradage avant un virage ou une
agglomérat on.
Passage des rapports

Selon la vitesse et e régime moteur, vous pouvez
à tout instant passer e rapport supérieur ou
inférieur.
Les changements de rapport qui dépasseraient e
se!i sl.rpér eur ou inférieur du régime fe sont pas
effectués par le caiculateur.
En position de levier sélecteur

M, les rapports
s!pér e!rs ne passent pas automatiqlrement
lorsque le seui supérieur de réginre est atte nt.
Le blocage du passage a! rapport sLrpér eur pe!
être levé au moyen du k ckdown. S le seuil
supér elr de régirne est atte nt ors d'uf dépass
ment par exemple et qu'l n'y a pas de passage
automatiq!e à !n rapport supérieur, la boîte de
,utre( ê5 pAS ê dan'.ê'a( aU appo
rpe re
par k ck-down.

I'

M

-

Mode mânuel

Le rapport engagé est ma ntenL lors du passage

t'

deDenM.
Lors du passage de M en D, la commande sélec-

'tionne la loi de passage appropriée au rnode de
conduite et engage le rapport correspondant.

Le evier sélecteur et es deux touches de
passage de rapport dans les branches du volant
offre un passage de rapport sûr et coffortable
des sept rapports en marche avant.

!'

Passage du rapport supérieur +

Tirez e levler séJecteur PDK ou
passag"

de aopo tdJvodr

a

touche de

rerd

ierê.

En act onnant plusieurs fo s rapidement une

touche de passage de rapport ou le levier sélec
teur, vous pouvez passer artant de rapports
supérieurs

ou nfér eurs.

Sivous maintenez une touche de passage de
Êvrer selecleL' dcIoT4Ê. oL eûr'
rdpports SJpe'ôLr\ oJ r'ê rolrq qorl êrgageS

rapporloL e

à
Passage des rapports

lapu. ar,ecl êlein1o''Lr'oll ar'

Polssez le evier sélecteur PDK ou a touche
de passage de rapport au vo ant vers l'avant.

Passage du rapport inférieur -

>

a suite.

Le rapport correspondant le plus fa b e do t
être engagé dans es côtes et les descente
exploités au max n'rum.

Pour passer automatiquement au rapport
supérieur lorsque le seuil supérieur de
régime est atteint ;

t'

Actionnez a pédale d'accélérateur au de à
point de résistance des p e ns gaz (k ck-do,

l)'rfâillance de l'atfichage de levier sélecteur
rlirns le combiné d'instruments

Pour un bref arrêt (p. ex. à un feu rouge), le
levier sélecteur peut rester en posjtion de
marche, le véhicule étant maintenu arrêté par
Ia pédale de frein.

l .rv|rtissement "Fonction
'.rjhche

d'urgence boîte"
en rouge sur I'ordinateur de bord.

{)onséquence:
I e combiné d'insiruments n'affiche plus

la

t)osition du levier sélecteur.
Vous ne pouvez conduire le véhjcule que
lusqu'à son immobilisation totale.
i\4esures à prendre :
Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez immédia-

tement le véhicule à un emplacement appro,
prié, Faites remorquer le véhicule vers un
atelier spécialisé.

Arrêts

Maneuvres de stationnement

>
>

N'accélérez que très peu

I

Pour vous garer ou faire un créneau dans un
espace étroit, dosez la vitesse de manæuvre
en utilisant la pédale de frein.

En côie, ne retenez pas le véhicule en

appuyant sur l'accélérateur : uiilisez la pédale
de frein ou le frein de stationnement.

Conduite en hiver

Avant de quitter le véhicule, serrez toujours
le frein de stationnement et placez le levier
sélecteur sur la position P.

Dans les conditions de circulation hivernales,

ilest

recommandé de rouler en mode de sélection
manuel pour gravir les rampes assez importantes.
Cecivous permel d éviter le passage de rapports
susceptibles d'entraîner un patinage des roues.

Prise d'un véhicule en remorqtte,
démarrage par remorquage

>

Reportez-vous au chapitre
"RE[,4oRQUAGE" à
la page 245.

Passage des

-l
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Programme restreint (mode dégradél

Avertissement.Fonction d'urgence boîte, en

rouge
En cas de défaut de la bofte de vitesses

-

Lordinateur de bord affiche I'avertissement,
selon la priorité, "Fonction d'urgence boîte"
en blanc ou en rouge ou l'avertissement
.Température boîte trop élevée,.

-

Avertissement *Fonction d'urgence boîte, en

blanc

-

Conséquences ;
Réduction du confort de passage de rapport,
Défaillance possible de la marche arrière.
lvlesures à prendre I
Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter Les 0pérations par un concessionnaire Porsche, car
celui{i dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

156

eassage des rapports

Conséquence :
Vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisaiion totale.
lvlesures à prendre :
Vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez immédiatement le véhicule à un emplacement apprû
prié. Faites remorquer le véhicule vers un
atelier spécialisé.

Avertissement.Température de boîte trop élevée"

-

Conséquences :
Lorsque vous prenez la route, un .broutage
d'avertissernent" se fait sentir et les performances du moteur peuvent être réduites.
lvlesures à prendre :
Ne maintenez pas le véhicule en appuyant sur
la pédale d'accélérateur, p. ex en côte.
lmmobilisez le véhicule avec la pédale de frein.
Réduisez la charge du moteur. Si possible,
arrêtez le véhicule à un emplacement approprié. Faites tourner le moteur en position de
levier sélecteur P ou N jusqu'à ce que l'avertissement disparaisse.

Toits mobiles
Toit ouvrant...................,.,....,.................... 158

Capote......................................................
Saute-vent.........,....,..................................
Hard-top....................................................
Targa.....,......,......,....................................
Système de transport sur t0i1......................

roits mooites

162
172
176
182
186

157

Toit ouvrant

y'\

Avertissement

A

>

!

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

-

ouverture du toit ouvrant

Pressez le commutateur à 'arrière A, jusqu'à
ce que le toit ouvrant ait atteint a position
souhaitée.

ouvrant.

Fonction à impulsions

>

t'

>
>

Veillez à ne blesser personne ors de l'actionnement du toit ouvrant.
Ret rez toujours a c é de contact lorsque vous
qurdez le veh'cJle. Des passagers ne corna."sant pas 1e système (enfants) peuvent se
blesser en actionnant le toit ouvrant.

Exercez une mpuls on sur I'arrlère du commr
tateur A.
Le toit ouvrant s'ouvre jusq!'en position fina Ê
Une irnpu sion exercée sur 'une des touches
au choix arrête le toit dans a position
souhaitée.

Remarque

En cas de danger, relâchez irnmédiaternent
le bouton et actionnez le toit ouvrant dans la
direction opposée.

t ouvrant s'ouvre jusqu'à atte ndre une
position finale optimisée au niveau du bruit. Un
nouve actionnement du commutateur à basc!le
permet de l'ouvrir entièrernent.
Le to

Fonctionnement

-

Lorsque Ie contact est mis
(que e moteur tourne ou non) ou

-

lorsque a portière est fermée et a clé de
contact retirée, et ce, lusqu'à la première
ouverture de la portière.

L

Actionnement de secours
Avant d'effectuer 'act onnement de secours,
assurez-vous que es fusib es électriques ne sont
pas défectueux.

>

/!\

Reportez vous au chapitre .INSTALLATION
ELECTRIQUE" à la page 224.

Avertissement

!

Risque de blessures et de détérioration.

È

N'actionnez pas le toit ouvrant à I'aide du
comrnutateur pendant et après l'actionnernent
de secoLrs.

Fermeture du toit ouvrânt

1.

2.

Toiis môbiles

Déclipsez les deux caches A soigneusernent
à l'aide d'un tournev s.
Dans e cas des véhicules équ pés de a
fonct on H0meLink, décl psez soigneusement
es boutons HomeLnk au leu des deux
caches.

Retrez les deux vis B.

ouvrez, en e rabattant vers le bas, ecache
arr ère de l'entraînement du to t ouvrant.
Retrez a c é Alen coudée (flèche)de son
logement.

4. lntroduisez la clé

A

lef dans l'axe d'entraine-

y'\

ttention

I

Risque de détérioration du toit ouvrant.

>

N'actionnez pas le toit ouvrant à l'aide du

commutateur après l'opération d'actionne
ment de secours.

1,. Enfoncez la clé Allen dans I'axe d'entraînement, maintenezla enfoncée ettournezla vers
la droite jusqu'à ce que le toit ouvrant se
ferme.

6.

Retirez la clé Allen.
Fermez le cache et revissez les vis.

/.

Faiies réparer ce défaut.
Consuliez un atelier spécjalisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui{idrspose du personnel d'atelier lorme
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Toits

mobiles

161

Gapote
Vous trouverez une brève notice d'instruct ons au

dos du pare solei côté conducteur.

>

Reportez-vous au chapitre "RtI4ARQUES
CONCERNANT L'ENTRETIEN" à la page 202.

/!\

Consignes de sécurité

!

Ne pas actionner la capote

:

Lorsque a température extérieure -"st
inférieure à

Pour évlter toute tache de moisissures ou es
traces de frotternent, ouvrez seulement a
capote lorsqu'elle est propre et sècheGarez tant que poss ble votre véh cule
à I'ombre, le rayonnement so aire a térani la

to le, la p asufication et la couleur.

Lorsque des bagages ou autres objets
entravent le mouvement de la capote.

Lorsque es arceaux de sécurité sont
déployés.
Evitez d'actionner trop sol]vent la capote alors
que le rnoteur est à l'arrêt soLs peine de
décharger a batter e rap dement.
Ne roulez q!'avec la capote ent èrement
ouverte ou fermée (postions fnales).
Veillez à un espace suffisant au dessLs de Ja
capote (p. ex. dans uf garage) lors de 'ouver
ture ou de la fermeture.

-

Contact mis (rnoteur en marche ou non),
Capot rnQteur fermé,
Vitesse lusq!'à 50

N'actionnez pas la capote en cas de fort vent
de face (supéreur à env. 80 kmlh).

le processus d'ouverture,/de fermeture de la
capote s'interrornpt.

km^.

LorsqLe.etlevite,,emdxnJ.1le\l depassêF

Avec la télécommande
Glaces des portières et glaces latérales
Les glaces latéra es s'abaissent automatiqueûrent
lors de I'ouverture de la capote. Les g aces des
port ères se ferment altomatiquernent si vous
oub iez d'arrêter a comrnande de capote lorsque
celleci atteint a position finale.
ll est possible de refermer éga ement les glaces
latérales à I'arr ère lorsque es glaces de portière

sont fermées.
L'olvert!re des gJaces de portière provoque
'ouverture automatique des glaces latérales
à l'arr ère.
Les glaces Latérales s'aba ssent automat quement
ors de la lermeture de la capote. Toutes es
glaces 'e -e'n e rl d rtomdtrque-rênt crvo r.
oubliez d'arréier la commande de capote orsqu""

ce!leci atteint la pos tion f nale.

Toits mob les

Avec la touche

AcUonnez la capote en conduisant uniquement
sur une chaussée bien p ane.

0'C.

Lorsque e véhicule se trouve surélevé
unilatéra ernent sur une bordLre de trottoir,
un pont élévateur ou un cric.

Conditions porr I'actionnement de la
capote

Capot moteur fermé.

IffiWffi
7

lr
ll
ll
ll
ll
ll
ll
I

ouvertrle de ta ca'ote

*;*"1;"r"*.*.à"".,rr,,u.n"o

æ

cas de danger, relâchez immediatement le

commutateur ou la

télécommande

Reportez-vous au chapitre

.MESSAGES >

CoMB|NÉ
D'INSTRUIVIENTS ET SUR L'oRDINATEUR DE
soRo' a ta page t:a.
D AVERTISSEMENT DANS LE

I

lllt

ouverture de la capote avec le commutateur
Tirez sur le commutateur sans le relâcher
jusqu'à ce que la capote attejgne sa position
finale ou que les glaces des portières attei-

gnent la position;ouhaitée.
Le message sur l'ordinateur de bord disparaît.

lli,1i$ililËË'iJiiilffli.T:il#J?**

il
il
I

l,
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Fermeture de la capote avec la télécommande {en tonction de l'équipement

Fermeture de la capote

y'\

Avertissement

spécifiquel

!

>

Risque de blessures et de détérioration.

>

Lors de la fermeture de la capote, veillez
inpérativement à ce que personne ne puisse
être blessé par le mécanisme de la capote ou
le couvercle de son logement.
N'actionnez pas la capote avec la télécom"
mande en l'absence de contact visuel direct
avec le véhicule.
Pour interrompre la manæuvre de la capote en

cas de danger, relâchez immédiatement le

commutateur ou la télécommande.
Le cache du miroir de courtoisie dans les pare-

soleil doit être fermé lors de la fermeture de la

capote.

D

j

Reportez-vous au chapiire "IVIESSAGES

Fermeture de la capote avec le commuta-

teur
D. Tirez sur le commutateur sans le relâcher

D'AVERTISSEIV]ENT DANS LE COIV]BINE
DINSTRUMENTS ET SUR L'ORDINATEUR DE

jusqu'à ce que la capote atteigne sa position
Tinale ou que les glaces des poriières attei-

BORD, à la pace 138.

gnent la position souhaitée.
Le message sur l'ordinateur de bord disparaît.
En cas de danger, relâchez le commutateur.
La manceuvre de la capote s interrompt.

164
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Déverrouillez le véhicule,
Appuyez sur la iouche correspondante de
la télécommande jusqu'à ce que la capote
atteigne sa position finale ou que les glaces
atteignent la position souhaitée.
En cas de danger, relâchez la touche.
La manceuvre de la capole s'interrompt.

Messages de I'ordinateur de bord

Actionnement de secours de la capote

t'

Capot arrière

Avant d'effectuer un actionnement de secours,

vérif ez les points slivants :
Lors de l'actionnement de a capote avec e
bouton, le contact éta t-il mis et le capot

ljn message apparaît sur l'ordinateur de bord sile
capot moteur est ouvert lors de i'actionnement de
la capote. I est impossible d'ouvr r la capote.

ermez e capot du coTlrpartiûrent moteur.

EI
p

r'

Reportez-vo!s a! chapitre "IVIESSAGES
D NSTRUIIENÏS ET SUR
BORD" à la page 138.

cas de non verrouillage de la capote dans
'encadrement de pare-brise :
Rouvrez la capote, démarrez le rnoteLr ei
referrnez à nouveau la capote à l'aide du
bouton.
Assistez la fermet!re en trant la capote vers
l'encadrement de pare-brise au nivea! de la
po enée (tlèche).

F

L ORDINATEUR DE

?

Reportez voLs au chap tre .INSTALIATIoN
ELECTR QUE' à la paee 224.

Statut de la capote

D AVERTISSEIVIENT DANS LE COI!18 NE

in

moteur fermé ?
Les fusibles sont-is défect!eux

/!\

Avertissement

!

Risque de blessures et de détérioration

lors de I'actionnement de secours.
Risque d'écrasement et de coincement au
niveau de toutes les pièces mobiles de la
capote.

t'
tr

L'actionnement de secours ne dort être
effectué qlr'avec a plus grande prudence.
N'actionnez pas la capote ors de l'opératon
d'actiof nement de s-"cours.

Avant I'actionnement de secours

t'
È'

:

Retirez la clé de contact af n d'éviter toute
manoelvre involontaire de la capote.
I\4unissez vous du tournev s d-^ 'outi lage de

bord.
Reportez vous au chapitre .COFFRE À
BAGAGES (VEHICULES AVEC PORSCHE

IRACT 0N IVIANAGEIVIENT), à la pase 78.
Rabattez le dossier des sièges arrière vers
'avant.
Toits mobi-"s

Dépose de I'habillaee de tablier arrière
1. Dévissez les

vs A de l'habillage de tab ier

arrière.
Le cas échéant, ret rez 'embout de tournevis

Ouverture du couvercle de capote (DD

y'\

1. Retirez

Risque de blessures. La clé Allen peut

2.

a clé Alen rouge B de son logement.

lnkod!isez ia poignée du tournevis dans ia c
lntrodursez

2. Sa s ssez le panneau d'habillage au niveau des
découpes des ce ntures de sécurité et

repoussez evers ebas.
Tirez le panneau d'habilage vers I'avant et
ret rez-le par le haut.

To

is mobil-"s

é

A len B.

aceAleldd1, l;\ê

d e

rlr.i

re

gauche(dans e sens
de la flèche)jusqu'à l'ouverture cornplète du
couvercle de capote D.

rnentCettournez vers

Retirez la clé Allen.

a

Avertissement

!

tourner ou être éjectée lors de I'actionnement de la capote.

tr

Retirez impéraiivemeft la clé Allen B de 'ax,
d'entraînement C avant d'actionner la capotr

Une fo s le couvercle de la capote ouvert, essay,.

de refermer a capote à l'aide du bouton.
S la rapo e tê (e'Ê'Te pdq. po dvô/ opp
lion d'actionnement de secorrrs

I

t
y'\

Avertissement

!

Risque de blessures. La clé Allen peut

tourner ou être éiectée lors de I'actionnement de la capote.

F

>

Retirez ûrpérativement la clé A len B de I'axe
d'entraînement du volet latéral avant
d'actionner la capote.
Une fois les

dê Ârerre

volets atéraux ouverts, essayez

ld I aporê à ldide dJ boJlon.
Si la capote ne se ferme pas, poursuvez
I'opération d'actionnement de secours.

,ruverture des volets latéraux (FD
Ret rez la clé de contact.

'.

Extrayez e cache plastiqle E de a garnture
oar 'arrière à l'aide du tourfevis.

lntroduisez la clé A len B dans I'axe d'entraîne'
ment du vo et atéral de gauche F.
Tournez la clé Alen vers la gauche (dans le
sens de la flèche)j!sq!'à l'ouverture
complète du volet latéral F (butée perceptlble).
4. Renouvelez I'opérat on pour

evoetdedroite.

RetrezlacéAlen.

Toits mob les

6gd
s@
Fermeture de lâ câpote

1.

lntroduisez la clé Allen B dans a vanne
hydraulique à travers I'alésage G.
Tournez a clé Alen B d'env. 1 tour vers
la gauche.

: Retrez impérativement

Toits mobiles

a clé Allen B.

Placez vous derrière es sièges avant et
sais ssez a capote au ûrilieu.

3.

Tirez sur la capote en direction de la fermet!r
jusqu'à atteindre la position la p !s haute.

Le système de verrouillage est fixé avec le
crochet de verrouillage à la capote.
Effectuez les travaux au niveau du verrouillage
de capote depuis le côté droit du véhicule.

Sortie du crochet de verrouillage (H,,
plastjque J en le tirant par
le bas au niveau du rebord avant. Poussez
le cache avec précaution vers l'arrière et

2.

Munissez-vous de la clé Allen K se trouvant
dans le coffret de rangement entre les sièges
avant.

3.

lntroduisez la clé Allen K dans l'ouverture L et
tournezla dans le sens de la flèche rropenr
jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
Le crochet de verrouillage H est maintenant
sorti.

4.

Retirez la clé Allen.

1. ouvrez le cache

retirez-le.

roits mouites
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5. Trez

la capote au maximum vers l'avanr en
direction du pare-brise.

1. Réintrodu sez la clé A len.

Tournez la dans le sens de la f èche (close,
jusqu'à ce q!e vous sent ez !ne résistance et
que la capote soit ent èrement verrou I ée.

(H'

Verrouillage du crochet
au niveau de
I'encadrement de pare-brise

D

lo s dL ve ,oJrl'age sr e (lo' rp.
s'engage correctement dans 'encadrement de
pare-br se. T rez le cas échéant la capote vers
I'encadrement de pare br se.
Les goujons de ceftrage M doivent s'engager
dans e logement de l'encadrement de parebrise

2

Remise en place du cache plastique

>

ts mobies

sLr

Le cache doit s'engager par le milieu dans
guide N.
Polssez le cache vers le haut au nveau du
rebord avant et enc enchez-le.

Retirez la clé Alen.

VÊrifreT

To

Faites g isser le cache plastiqLe de I'arrière
le verrouilage de La capote.

y'\

Avertissement

!

Risque de blessures lors d'un accident.

t'

Ne condu sez pas sans avo r remis le cache
plast qle en p ace.

e

y'\

Attention

!

Risque de détérioration de la capote.

>
È

N'actionnez pas la capote à l'aide du bouton ou
de la télécommande après l'opération d'action'
nement de secours.
En conduisant lentement, rendez-vous dans un

atelier spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celulci diSpose
du personnel d'atelier f0rmé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils nécessaires.

Fermeture du couvercle de capote

y'\

Avertissement I

Risque de coincement lors de la fermeture

du couvercle de capote.

D
1.

2.

Posez les mains sur le couvercle lui'même
pour repousser celui-ci.
Placez-vous derrière le véhicule.
Saisissez le couvercle de capote au-dessus du

feu stop et repoussezle vers I'avant jusqu'à
fermeture complète en surmontant la résistance-

roits mouites
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y'\

nttention

I

Risque de détérioration du saute-vent.

>

Attention de ne pas endommager le saute-vent
dans le coflre par des bagages ou d'autres

objets.

>
>
>

>
Exemple : fixaton pour

h

911 Caïera, 911 Carrerc S

Saute.vent
Le saute-vent est rangé dans une housse
protectrice dans le coffre.
Là housse est fixée à I'intérieur du coffre par une
bande Velcro.

172

roits motit".

È

Ne posez aucun objet sur le saute-vent,
Ne placez aucun objet à arêtes vives sous le
saute"vent lorsque celui-ci est en place.
Ne pas endommager le saute-vent en réglant
les sièges ou en rebasculant le dossier des
sièges avant.
Réglez les sièges en veillant à ce que le
dossier ne touche pas le sautevent.
Ne pas rebasculer le dossier des sièges
arrière lorsque le saute-vent est en place.
Démontez le saute-vent avant de monter le

hard{op.

Montage du saute-vent
ouvrez la fermeture à glissière de la housse de
protection et retirez le saute-vent du coffre.
Rabattez le dossier des sièges arrière vers
l'avanl.

Reportez-vols au chapitre
"DoSS|ERS DE
SIEGE ARRIERE" à la page 32.

3.

Déployez le sautevent de manière à ce qu'il
s'enclenche de manière perceptible dans la
charnière en haut et en bas.

4.

Vérifiez que le cran d'arrêt de la partie
inférieure du saute'vent est correctement
enclenché.
Comprimez le cas échéant ce cran d'arrêt

(flèches).

A - Veïouillage ouvett
B - Verrouillage ferné

5.

Contrôlez si les deux crochets de verrouillage
rouges se trouvent bien en position A (position
ouverte).
ouvrez le verrouillage le cas échéant. Pour ce
faire, repoussez les crochets de verrouillage
rouges vers l'intérieur jusqu'en butée et
pivotezles latéralement (f lèche).

roits mooites
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6.

lntroduisez les pattes de fixation C du sautevent dans les guides des ceintures de sécurité.
Vérifiez que l'ergot plastique E s'engage dans
le guide central du saute-vent.

7.

Repoussez lescrochets deverrouillage rouges
vers I'intérieur et pivotezles vers le bas.
Les goupilles de secLion carrée des syslèmes
de verrouillage viennent s'engager sous
l'action d'un ressort dans les logements D
aménagés dans les panneaux d'habillage
latéraux.
Contrôlez si les goupilles sont correctement
engagées.

174

roit,

.otit".

8.

Relevez la partie supérieure du saute-vent en
cas de besoin.

I

A
B

Verrauillage ouvert
Verrouillage ferné

4. Repliez le saute'vent de manière à ce que la
zone inférieure en deux parties se retrouve
à L'extérieur.

Démontage du saute-vent

1.

Rabattez la partie supérieure du saute-vent
vers I'arrière.

2.

Placez les deux crochets de verrouilage
rouges en position A (position ouverte).

3.

Retirez le saute-vent des guides des ceintures

P acez le saute-vent dans sa housse de protection dans le coffre et refermez la fermeture

à glissière.

Reportez-vous au chapitre .[4oNTAGE DU
SAUTE-VENT, à la paee 172.

de sécuriié.

Toits mobiles

Hard-top
Rangement
Votre concess onnaire Porsche vous conseillera

volontiers sur les possibiités de rangement
adaptées au hard{op.
Recherchez de préférence un support propre et
souple pour le hard-top.

Démontage du hald-top

1. ouvrez les
2. Retirez

quatre glaces latéra es.

e cache en plastique du système de

3.

Appuyez sur e bouton de sécurité rouge A
du levier de verrouillage avant.
0uvrez intégra eûtent le evier de verroutl
lage B.

verrouilage avant du hardtop (flèche).

'

Toits mobiles

.lr

bEc

Gg

1

I\4unissez-vous de la poignée de déverrouil
lagê D s" lror vor r dar 5le (offret de rarge

ment entre les slèges avant.
Placez la poignée de déverroLilage D au
nveau du point de repère.
Soulevez avec précaution es caches en
plastique C des deux côtés du hardlop.

6.

ntroduisez la poignée D dans I'un des
verrou lages à l'arrère du hardtop.
Desserrez la vis de fxation d'env. 2 to!rs,
retirez a poignée, puis dévissez comp ète
rnent a vis (env. 8 tours) à la rnain.
Dévssez la vis de fxation l!squ'en bltée
et tournez la de 2 tours vers la gauche
(pour préven r toui dommage éventuel).

9.

/!\

Saisissez le hard-top à deux,
par es points E et F.

Avertissement

de

part et d'autre,

!

Risque de coincement au niveau des

points (F)).

>

Soulevez le hard-top uniformément des deux

côtés.

8. Répétez la procédure de l'autre côté.

l0.Extrayez d'abord le hard'top des verrou lages
à I'arr ère.

Dégagez]e ensuite avec précaLrt on au dessus
du véhicule par 'arrière.

Toits mobiles

11.Déclipsez avec précautjon les deux caches

protecteurs J.
12.lnsérez les deux caches en plasiique C dans la

.'

garniiure.
Le point de repère doit être dirigé vers
l'arrière.
Ces deux caches sont utilisés également pour
le hard{op.

Montage du hard-top

y'\

nttention

Risque de détérioration du saute-vent et du

>

Démontez impérativement le saute-vent avant

de monter le hard'top.
Reportez-vous au chapitre .EXEI4PLE
FIMTION POUR LA 911 CARRERA,
911 CARRERA S, à la page 172.

1. ouvrez

2.

roits mooites

4. lnsérez les deux caches protecteurs J dans

hard-top.

13.Fermez le levier de verrouillage avant.
Remettez en place le cache en plastique du
verrouillage avant du hard-top.

178

t

Placez la poignée de déverrouillage D au
niveau du point de repère.
Soulevez avec précaution les deux caches en
plastique C.

:

les quatre glaces latérales.

Munissez-vous de la poignée de déverrouillage D se trouvant dans le coffrei de range
ment entre les sièges avant.

garniture.

la

5.

Retirez le cache en plastique du verrouillage
avant du hard-top.

6.

Appuyez sur le bouton de sécurité rouge du
levier de verrouillage avant.
ouvrez intégralement le levier de verrouillage.

roits mobiles
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y'\

Anention

!

Risque de détérioration en cas de manæuvre
involontaire de la capote avec le hard-top en

place.

>

Vérifiez que le levier de verrou lage avant G
est toujours correctement enclenché.

Celui-cipermetdedésactver emécanismede
commande de capote.

Vérifiez si les vs à 'arrière du hard'top sont
dévissées (tournez de 2 tours vers la dro te).
B, Saisissez le hard-top à deux, de part et d'autre,

par les points E et F
Amenez]e ensuite avec précautior au dessus
du véh cule par l'arrère.

To

ts mobies

l0.lntroduisez tout d'abord le hard top intégrale
ment à l'avant dans es gu des de 'encadre
ment de pare'br se.
Descendez ensuite le hard top avec précaut on
dans les verrouilages à 'arrière.

l l.Pivotez le levier

de verrouillage avant G vers
l'arrière.
Le crochet de verrouillage H doit alors
s'engager dans I'encadrement de pare-bnse

(flèche).
Le trait blanc J figurant sur le bouton de
sécurité rouge devientvisible si le verrouillage
est correct.

l3.Serrez la vis de fixation à la main. Bloquez
ensuite la vis de fixation à laide de la poignée
de déverrouillage D (couple de serrage
46 Nm).
14.Répétez la procédure de I'autre côté.

15.lnsérez les deux caches en plastique c dans
les garnitures des verrouillages arrière du
hard-top, de manière à faire colhcider les
points de repère.
16.Rangez la poignée de déverrouillage dans le
cofTret de rangement entre les sièges avant.

I2.Remettez en place le cache en plastique du
verrouillage avant du hard-top,

Toits

mobiles

L81

Targa

y'\

Remarques générales

tr

Avertissement

I

Risque de blessures et de détérioration.

Cette var ante de toit ofJre les part culartés

suivantes:
store de protection solaire et thermique,

-

toit ouvrant en verre,

Ouverture du store jusqu'à la position
souhaitée

Iunette arrière ouvrante.

t'

/\

Avertissement

!

Risque de blessures lors de I'actionnement
des éléments du toit, en particulier lors de la
termeture du toit ouvrant.

>

Avant d actonner le store, veillez à ce
qu aLcune personne n objet ne se trouve dans
son rayon d'action.

Veillez à ne blesser personne ors de I action
nernent des éléments dL
Retirez
qu

trel

toujo!rs
e \,eh '

a c é de

contact lorsque vous

Fonctionnement

En cas de danger, relâchez mmédiatement le
bouton et act onnez e toit ouvrant ou e store
dans la d rect on opposée.

ts mobiles

t'
Store de protection solaire et thermique

sant pas le système (enfants) peuvent se
b esser en act onnant le toit ouvrant, e store
ou le hayon.

To

Ouverture intégrale du store
(fonction à impulsions)

toit.

ul" De, pas,agers le colrarc

Tirez sur e commutatelr et ma ntenez le aifs
jusqu à ce que le store a t atteint a position
souhaitée.

-

Lorsque le contact est mis (que e moteur
tourne ou ron) ou

-

lorsque la portière est fermée et la clé de
contact ret rée et ce, jusq!'à la première
ouverture de la portière.

Le store de protection sola re et therm qle peut
etre Ltrlse qJelle quÊ so la po rlror d riorl
ouvrant.

Tirez brièverneft sur le commutateur.
Le store se déplace jusqu'à sa position finale
[Jne nouvelle tract on permet d'arrêter e stoft
à a pos tion souhatée.

Fermeture du store iusqu'à la position
souhaitée

>

Appuyez sur le commutateur et maintenez
a ns lusqu à ce que e store ait attelnt la
pos tion souha tée.

Fermeture complète du store
{fonction à impulsions)

>

Appuvez brièvement sur e bouton.
Le store se déplace iusqu'à sa posit on fina
Une nouve le press on permet d'arrêter le
store à la positron souhaitée.

e

Ouverture du toit ouvrant en verre

y'\

Avertissement

I

Risque de blessures et de détérioration.

>
>

Avant d ouvrir le toit ouvrant en verre, ve I ez à
ce qu aucune personne n objet ne se trouve
dans son rayon d action.
Appuyez sur e commutateur ei maintenez-e
ainsi jusqu à ce que e toit ouvrant a t atteint la
poslt on souha tée.

Fermeture du toit ouvrant en verre

ê

/!\

Avertissement

!

Risque de blessures et de détérioration.

oit ouvrant en verre

D

'onctionnement
Lorsque e contact est mis (que le moteur
tourne ou non)ou
lorsque la portière est fermée et la clé de
contact retirée, et ce,lusqu'à la première
ouverture de la portière.

-d l.rne-[e dll ere orlrante oorl etre fern]ee.

D

Avant de fermer e toit ouvrant en verre, ve I ez
à ce q!'aucune personne n objet ne se trolve
dans son rayon d actiof.

Lunette arrière ouvrante,
Ouverture de la lunette arrière
Le to

Tirez sur le commutateur et rnaintenez le a ns
lusqu à ce que le toit ouvrant soit ferrné et
entièrement relevé.

!'

t ouvrant en verre do t être fermé.

Tirez sur la rnanette A située près du s ège

conducteur pour déverrouiler ou

tr

!'
È

appuyez sur a toLche de hayon de la
télécommande.
Reportez vous au chapitre "CLÉ AVEC
TÉLÉcoMtvtANDE' à a pace 13.
Sou evez le hayon.

Lorsque le hayon arrière est déverro!ilé,
l éc airage intérieur s'allume.

To

ts mobies

Fermeture de la lunetle arrière

y'\

Avertissement

Actionnement de secours de la lunette
arrière

!

Risque de coincement. Le hayon s'enclenche
automatiquement dans la serrure et se

Fermeture du toit ouvrant en verre

>

verrouille,

t'
>
>

Attention à
hayon.

re pas mettre les doigts sous

e

Apposez les ma ns sur la lunette arnère.
Abaissez la lunette arrièrejusqu'à ce qu elle se
ferme aL o-rlaliqLemeni er se veroJ le.

tr

Lunette arrière
Si la lunette arrière n'est pas comp ètement
fermée, un message s aff che sur ordinateur de
bord.

>

Reportez vous au chapitre .INSTALLATION
ELECTRIQUE" à a page 224.

y'\

Avertissement

!

Risque de blessures et de détérioration.

>
Message de I'ordinateur de bord

Avant d'effectuer l'actionnement de secours,
assurez-vous que les iusibles éiectriques ne
sont pas défectueux.

N'actionnez pas la lunette arrière à 'arde du
commutateur pendant et après l'actionnement
de secours.

L

Retirez la clé de contact.

2.

Avancez le s ège passager et rabattez le

dossier vers lavant.
Rabattez le dossier des sièges arrière vers

Fernez complelêrrpnl ,o Lretle a.nère.

l'avant.

3.

Saisissez le panneau d habillage A par e bas
Tlrez e panneau d'hab I age A vers I'avant d I
coup brusque.

Toits mobiles

I

T

Les clés Allen requises pour lactionnement de
secours se trouvent à I'arrière de l'habillage A.

5.

4.

6.

Reiirez les deux ciés Allen B de leur logement.

lntroduisez les clés AlLen dans les axes
d entraînement C des moteurs électriques.

tnfoncez les delx clés Allen dans les axes
d entraînement jusqu à ce qu elles s'enclen-

chent de rnanière perceptible.
Cette opération nécessite un déploiement de
force un peu plus mportant.

7.

lvlaintenez les deux clés Allen enfoncées et
tournez-es vers a droiie.
Tournez jusqu à ce que le toit ouvrant soit
ferflré.

8.

Retirez a clé Allen.
Remettez e panneau d'habillage en place.

9.

Faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
'ecommaldons de faire exécurer ces opé'ations par un concessionnaire Porsche, car
celJ'( dispose du persor rel d'arelerfo ré
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Toits mobies

Système de transport sur

toit

(uniquement Coupé)

>
>

Respectez les instructions de montage
séparées du système de transport sur toit.
Pour votre véhicule, veuillez n'utillser que des
systèmes transport surtoit issus de iagamme
Porsche leqLipmeri oL contrô'ès et agrées
par Porsche.
Le montage de galeries de toit usuelles n'est
pas possible.

Le slEtème de

transport sur toit Porsche

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

A

Consignes de sécurilé

!

Avant I'utilisation d'une installation de lavage
automatique, retirez complètement le système
de transport sur
risque d'endommage
ment du véhicule I

toit

La charge utile de 75 kg, le poids tota et les
charges aux essieux autorisés ne doivent pas
être dépassés.
Reportez vous au chapitre PoIDS CoUPt" a
la page 251 .
La charge doitêtre régulièrement répartie et le

centre de gravité le plus bas possible.
Les bagages ne doivent pas être en saillie
laiéralement par rappori à la surface de
chargement.
Chaque bagage doit être amarré et assuré par
une corde ou une sangle de serrage au
système de transport surtoit (pas de tendeurs
en caoutchouc).
L'assise correcte du système de iransport sur

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

3.

S6,

roit, rooi

..

En charge, la vitesse maximale du véhicule est
fonction de la nature, des dimensions et du poids

de la charge.

>

Vous ne devez en aucun cas dépasser

La

vitesse de 140 krnlh.

>

Lorsque le système de transport sur toit est
monté mais non chargé, vous ne devez pas
dépasser la vltesse maximale de 180 km^.

Le comportement de conduite, de freinage et de
tenue de route du véhicule changent en raison de
l'élévation du centre de gravité et de l'augmenta
tion de la surface exposée au vent. Vous devez
donc adapier votre mode de condJrre er consé
quence.
Le système de transport sur toit provoquart une
augmentation de la consommation en carburant
et du niveau sonore, vous ne devez pas e
conserver inutilement sur e véhicule.
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Remarques concernant

A

oanger

t

la maintenance

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concess onnaire Porsche.
-r e'fet. Jl persolr e d a ôl er qua|fe lo re pd
Porsche et recevant es nformat ons les p !s
re( er Ie5, d'r . qJe e o rll s e appare ls spcn ou1
sont les condit ons préalables à un parfart eftre

>

tien de votre Porsche.
Si toutefo s vo!s exécltez vous même des
travaux sur votre vo ture, notez qu'ilfaut procéder

avec 1e plus grand soin. Cela se!l peut assurer la
pleine sécurité de Ionctionnement de votre
voiture.

D

Ne fumez pas, ne rnanipllez pas de f amme
rLe a pro\iÎ .À dê lo bdlê i" ou dJ y5lp r e
d'al mentat on en carburant.

NeltdvdlpT |llêvpï^r lêqr

'p1

ppr àroL

dans des locaux bien aérés.

D

t'

qedoJblez

d dtler - on sr vouc I ala l er a p o{r
mité de p èces de moteLrr très chaudes.

Avant d'exécuter des trava!x dans le compar
timent moteur, il convient de toulours arrêter e
Tnoteur et d'attendre

qu'i soit suffisamment

refro di.
Des interventions non effect!ées dans es règles
de l'art pendant la durée de la garaftie peuvent
entraîner la perte de vos droits à la garante.

>

Si vous devez exécuter des travaLX pendaft
que le moteur tourne, serrez toljours à fond e

frein de stationnement et mettez le levier de
vitesses au po nt mort, ou le levier sélecteur
PDK en position P

>

l\4a

ntenance, entretien

Veillez surtout à ce que fi les mains ou es
do gts, n les vêtements (cravates, manches,
etc.), ni des colliers ou chaînes ou des cheveux
longs ne puissent être happés par e veftilateur du compart ment moteur, a courro e
d'entrainement ou d'autres p èces mobrles.

Le veftilateur du conrpartirnent moteur est
mort-À sous e capot du compartiment mote!r

Après l'arrêt du moteur, la température du

compartiment moteur est surveilée
pendant 30 minutes env ron.
Dans cet intervalle, e vent late!r pelt
continuer de fonct onner ou s'enclencher en
fonction de la températLre.
Effectuez les interventions à ce n veau avec a
plus grande pr!derce et uniquement lorsque
le moteur est à I'arrêt.
Les radiateurs et leur vent lateur se trouvent
à l'avant du véhicule.
Les ventilateurs peuvent être activés orsque r
moteur tourne et se mettre en marche de
manière inattendue.
Effectuez les nterventions à ce nrveau
!niqueûrert lorsque le motelrr est à 'arrêt.

Lorsqle le contact est mis, les câb es
d'alLmage sont sous haute tens on

falt donc être particu ièremert

et lvo!!

prudent.

Fa tes toulours reposer e véhicu e sur des
chande les stables et soldes avant de
travailer sous la voiture.
Les crics ne sont pas concus à cet elfet.

Les ljqu des d'appoint tels que huile moteut,
lqu de ave glace, lqu de de freif o! iq! de cl
refroidissemert sont nuis bles à la santé.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants et, s nécessa re, procédez à eur
élm natior de man ère rég emeftaire.

Proportion d'antigel dans le liquide de

Gontrôle du niveau de liquide
de relroidissement
Le vase d'expansion se trouve à gauche

refroidissement:
dans

50 %, protecton antige jusqu'à 35 'C.
60 %, protecton antige jusct!'à -50'C.

e

compartiment moteur.

>

4.

Contrôlez régu ièrement le
refroidissement.

n

veau du I quide de

Le nlveau du iquide de refroidissement doit être
compr s entre es repères lvlin. et lvlax., le moteur
étant froid et le véhicule à I'horizontale.

/!\

Avertissement

S , dans un cas d'urgence, seu e de I'eau a été
versée dans le réservoir, faites corrger le rapport
de mélange.
llne perte significative de iquide de refro d ssenrent est due à un défaut d'étanchéité dans le
c rcu t de refroidissement.

>

Appoint de liquide de relroidissement
!

Risque de brûlures par le liquide

de ref roidissement brûlant.

[,liveau de liquide
de refroidissement

'

Reportez-vous au chapitre "RENIARQUES
C0NCERNANT LA I}IAINTENANCE" à la

>

1. Arrêtez

le moteur et la ssez e refroidir.
Reportez'vo!s a! chapitre .SYSTÈME DE

page 188.

Le iquide de refro

d ssement offre tolrte
'année une protect on anticorrosion et ant ge

lusqu'à

>

pa) le bouchol dJ va"ê d ê.pd1 .io
lorsque le moteur est chaud.
N oJvreT

REFROIDISSEtulENT" à la page

2

-35 'C.

Utilisez exc Ls vement les produ ts ant ge
préconisés par Porsche.

3.

I00.

./

qê.oJv
lê boJ.hol du vase d expalsrol
d'un chiffon.
Ouvrez légèrement, avec précaution, et
aissez s'échapper la surpression. Dévissez
ensurte entièrement e bouchon.
Versez exclusivement un mélange d'ea! et
d'antige à proportions égales. Ne dépassez
pas le repère lvlax.

Revissez fermement le bouchon.

I

La cause du défaut doit être réparée sans .
tarder. Consultez un atelier spéc alsé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérat ons par un concessionnaire Porsche,
car celur-ci drspose du personnel d'atelier
rornê roul <,pÊrralerell arncr qJe des preces
détachées et outils nécessaires.

Ventilateurs de radiateur
Les rad ateurs et eur venUlateur se trouvent
à I'avant du véhicu e.

/!\

Avertissement

!

Risque de blessures. Les ventilateurs

peuvent être activés lorsque le moteur
tourne et se mettre en marche de manière
inattendue.

D

L'feclLez les r1te ve1lo1, a cp r vedJ dl qLp
ment orsque e moteur est à I'arrêt.

Maintenance, entretien

Huiles moteurs
Les rnoteurs Porsche sont concus de telle sorte
ne doit pas être ajouté d'additif à l'hulle.

q!'ll

Huiles moteur appropriées :

D

!'

Utiisez exclusivernent des hu les moteur
testées et préconisées par Porsche (liste
d lono ogatior Po',( ne). Volrc con( ess o.l
naire Porsche vous conse lera volontters.
Le compart ment moteur comporte

lanl oillo'.l.alton (conskLcleLr
remplissage de votre moteur.

>

!n autocol

| . Lr .e

p'êm'e

En général, les homologations des construc
teurs sont également ind quées sur es bidons
d

l'Lrl. ou sLr Lr pot t edJ dar- p nagas r.

I es hJ lês noLeur pre' ori .ee5 par Po .( I e
peuvent être mélangées entre elles. Cependant,
chaq rc na.qle o nrie p esen d1t J1ê .orpostlion spe.r'ique. i esl pré e.dote d Jlt'i\er le 1eîe

type d'huile que lors de la vidange dans le cas d'un
appoint nécessaire entre deux vidanges.
| ê.r e,sent êl o pf'ectuer regJ'ièrerelt rês
vidange\ colror-rerelt aJ^ t1d,, oLiols foJ nte
dans a brochure "Garantie & entretier".

tr

Vidangez plus souvent l'huile moteur dans les
envirof nernents poussiéreux.

fonctions, comme e refroidissement et le
nettoyage des pièces ou la protect on contre la
corrosior'r. Po!r cela, I'hL le contient des additifs
spécia ement mis au po nt à cet effet.

Viscosité

Les huies minérales sont obtenues directement
à partir d! pétrole brut. LJne série de processus
chimrques permet de raffiner ces huiles (hutles
hydrocraquées) ou de les mod fier complètemeft
(huiles synthétiques). Ces huies synthétiques soft
plJ( oê"orna tle( qJê les hu les n I erdle!

Le prem er chiffre

Porsche ne préconise que les huiles hydrocra,
quées ou syfthétiques.

Huiles superlubfitianles été

En outre, ces huiles présentent, en raison de leur

basse viscosité à froid, de bonnes qualités de
ubrfrcation et méritent ainsi e qua ificatif d'hu tes

L'hu le moteur n'est pas seulement un lubrifiant,

ele re rp it er méme

teÎpr

op no.Ilorel\ec

Maintenarce, entretien

été

fiantes

été

hiver.

Le deuxième nombre indique a viscos té à tempé
ratures élevées, p. ex.40 ou 50, orl 40 est une
viscosité moindre que 50.

Les huies multigrades se caractérisent par les
deux valeurs de viscos tés, p. ex. SAE 0W 40,

Exemples:

à basses températures rnais égâlement une
grande stabilité thermique et une très faib e
tendance à l'évaporat on à hautes tempérarures.
Les huies q!i satsfont de telles exigences
d e[[LaL te pêuvenl etre LI l sÀe . roLte I an ]Àc, ên
ter ar con pte toJlê'oi . op- olage. oc 'ê-rlpe a
tures (cf. le point.Hu les en fonction de a plage
de températures').

h ver.

Porsche ne préconise que ies huiles super

et a ettre W (Winter, htver)
représentent a viscosité à basses ternpératures,
p. ex. 0W ou 5W une hu le 5W étant p us
visqueuse qu'une hu le 0W

5W40 ou 5W50.

hiver

Les huiles été - hiver ont a caractéristique d'offrir
en raison de leur composition une faible viscos t-À

superlubrifiantes

Qralité des hriles moteur

-

La viscosité (f uidité) de I'huile moteur est ind quée

par le grade de viscosité SAE.

Les huiles 0W-40 et 5W40 ont !n comportemenl
identique à hautes ternpératures, mais I'huile 5W
est plus visqueuse à basses ternpératures.
Les huiles 5W-40 et 5W 50 ont la même v scosrte
à basses teûtpératures, mais I'huile de la classe
40 est plus fluide à hautes températures.

Huiles en fonction de la plage de températures
Au-dessus de -25'C : SAE 0W40, 5W-40 et
5W 50, avec homologation par Porsche.
Au-dessous de 25'C : SAt 0W-/0, ave'
homologation par Porsche.

Hlliles moteur préconisées par Porsche
!brl

tlniquement les huiles de la lste d'homologatrof
Porsche. Votre concessionnaire Porsche vo!s
conseilera volontiers

iveau d'huile moteur
Le niveau d'hu le doit être régu ièrernent
mesuré à I'aide de 'ordinateur de bord avant
chaque ravitaillement en carburant.
Reportez-vous au chapitre .oRDINATEUR DE
BoRD (08),' à la paee 106.

dfférence entre es repères l\/lin. et Nlax. sur
rllichage par segments de l'ordinateur de bord
ùrrespond à environ 1,25 ltre.
ln segment d'affichage correspond à env.
,4litre de quantté d'appoint.
.r

{ppoini d'hrile moteur
'orsche recomrnande

A

Avertissement

M bilIl.
!

Remarque

Risque de brûlures au niveau des paèces

chaudes du compartiment moteur.
Le ventilateur du compartiment moteur
monté au niveau du capot du compartiment
moteur peut se déclencher, même si le
moteur est à l'arrêt.

'

Effectuez es nterventiors au niveau du
compartiment moteur avec a plus grande
prudence.
Reoor

ler !o,r- a,r -hapilrê

"RF]\,4ARQUTS

C0NCERNANT LA IVA NTENANCE" à la

page 188.

!'

Comp étez le niveau d'hu le moteur lniquement lorsque e moteur est à 'arrêt.

Le voyant de contrôle Check Englne peut s'a lumer

s

vol.rs dévissez le bouchon de remplissage
d'hu le a ors que le rnoteur tourne.

1.

4.

Rabattez e bouchon de remplissage d'huile
vers le bas.

5.

Complétez d'huile moteur par volumes

de 1/2 lrnaximum.
Ne dépassez en aucun cas le repère Max.

l\4esurez le niveau d'huile et relevez a quantité
d'appo nt d'hu le nécessaire sur l'ordinateur de

6.

Relevez le bouchon de remplissage d'hulle.

bord.

7.

lnsérez complètement la tubu ure de remplssage d'hu le et tournez le bouchon vers la
dro te, jusqu'à sa butée.

8.

l\4esurez le n veau d'hu le à I'aide de l'ord
teur de bord. Arrêtez le moteur.

9.

Si nécessaire, répétez l'opération et ajoutez
de I'huile.

2. Arrêtez le moteur.
3.

Tournez e bouchon de remplssage d'env. 90'
vers la gauche et sortez complètement la
tubulure de rempllssage d'huie a! nivea! du
bouchon.

lvlaintenance, entretien

na

Niveau de liquide de frein

I'

RepOrtez.VoUS aU chapitre "REMARQUES
C0NCERNANT LA MAINTENANCE' à a

page 188.

>

ljtilisez exclusivement le lquide de frein
Pors.h" d'o rgrle ou Lr ,0,-'69 g^ qLal p
équivalente et fabriqLré conformément aux
spécif cations et exrgences de prod!ction de
Porsche.

/!\

Avertissement

!

Le liquide de lrein est un produit toxique qui
attaque la peinture et les autres surfaces.

t'

Conservez e liquide de frein hors de portée
des enfants.

t'

Lorsque vous complétez le niveau de iquide
de lre n, prenez garde à ne pas tacher le coffre

Exenple :911 Carrera/gl1 Carrera S

ou des bagag-"s.

Contrôle du niveau de liquide de frein

pette baisse du niveau, due à l'usure et au

rattrapage automatique des freins à disque, est

de iquide corespondant à a
commafde hydraulqLe de lreif et d'embrayage
se sitle dans e cQffre à bagages.
Le réservo r

1. ouvrez

2.

le cache A et retrrez-le.

Contrôlez rég!l èrement le niveau de iquide de

frein par I'ceileton B au nveau du vase
d expansion transparent.

Le niveau du liquide doit toujours se trouver
entre les repères [,4in. et l\4ax.
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Une

norma e.
S e nvea! du liquide baisse sensiblement ou
descend en decà du repère Min., le circu t de
freinage peut être devenu perméab e.

tr

Fa tes cortrôler le système de freifage san:.
tarder. Consu tez un ateller spécialisé. Nous
vo!s recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche
car celu ci dispose du personne d ateler
fO mô lOLl qpÀa alênent dt. qr pdê,pte
détachées el olt ls nécessa res.

I

Vidange du liquide de lrein

((i))

d'avertissement

i\vec le temps, le liquide de frein absorbe

'lrmidité de I'air. Cet enrichissement en eau

Ir nue le point d'ébullitjon et peut, dans des
onditions bien précises, affecter I'efficacité du
I c nage.
l',rr conséquent, faites absolument renouveler ie
l(tuide defrein selon les intervalles précisés dans
.r brochure "Garantie & entretien,.

Voyant de contrôle et message

-

Les voyants de contrôle du combiné d'instru
ments et de I'ordinateur de bord indiquent un
niveau de liquide de frein irop bas.

-

Si les voyanis de contrôle s'allument dans le
combiné d'instruments et l'ordinateur de bord
et que la course de la pédale devient plus
importante, il peut s'agir d'une défaillance du
circuit de freinage.

Si les voyants de contrôle venaient à
s'allumer lorsque vous roulez ;

>

>

Arrêtez-vous immédiatement à un emplacement approprié.
Ne continuez pas à rouler.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recomma rdons de faire exéculer ces opérations par un concessionnaire Porsche, car
celurc'dispose du personne, d alelie' Iormé
tout spéciaiement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.
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Système d'épuration des gaz

Remarq[es concernant la conduite

d'échappement

La

Les catalyseurs trois vo es piotés associés aux

sondes Lambda et au ca culateLr électronique
constituent le système d'épuration des gaz
d'échappement e plLs eflicace.
Pour garantir le bon fonctionnement de ce
système de dépolluUon, respectez a pér]odicité
d'entretien prescrite.

Afin de ne pas perturber de facon persistante les catal)Eeurs et les sondes Lambda,
seul un carburant sans plomb doit être
utilisé.
Le système de dégazage du réservoir empêche
que les vapeurs de carburant qu' I cont ent ne

passert dans I'atmosphère.

présefce de défauts de fonctionnement au
slade dê a p'epa aliol du nerdr ge p.Ll er 'd r er
a surchauffe et I'endommagement des cataly
seurs.

y'\

Avertissement

!

Risque de détérioration du système
d'épuration des gaz d'échappement.

t'

Evitez les tentatives de démarrage longues et
répétées lorsque le moteur ne veut pas
dérnarrer.
Si des ratés (que I'on reconnaît a!x rrégulartéS dL rroteur a a pe le oê prir\Jdr( e oJ d
I'allumag-" du voyant de contrôle Check
Engine) se produisent, I'anornale doit être
suppr mée le p us vite ooss ble. Consultez un
atelier spécialisé. Nous vous recommandons
de fa re exécuter ces opérations par un
concessronna re Porsche, car ce uici dispose
d! personneld atelieriormé tout spéc alement
arns que des pièces détachées et ouUls néces
saires.

>

Ne remorqlez ou poussez le véh cule que
lorsque le moteur est froid.
Les véhlcules avec boîte de vitesses PDK ne
oeJve'rt etre dema re( 1 por renoroLoge ri
en les poussant.

Risque d'incendie au niveau de l'échappe-

ment.
N'apoliquez pas de couche de protection du
5o rbassenê1| oJ aTI conos on sLr le col ec
teur d'échappeûrent, les tuyaux d'échappemell. le , ololy5eJ', er les bo rc rêrs ll'e n '
ques nr nrême à proxirnité de ceux-c .
Pendant la marche, le matér au protecteur
peut en effet s'échauffer et s'enflarnmer.
Ne fa tes pas tourner le véhicu e et ne le gare,

pas là oir des matéralx nflammables, des
feu les mortes ou de 'herbe sèche par
exemple, sont susceptrb es d'entrer en conta(
avec e système d'échappement brûlant.

Evtez de rouler vite dans esviragessi e
voyanl de contrô e du nivea! de carburant est
alumé.
Ne roulez jamais jusqu'à épuisement
du carburant.
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F
Remarque concernant l'utilisation

)arburant

y'\

Avertissement

Vous trouverez normalernent les caractéristiques
de qua ité du carburant sur la pompe de la station

!

Le carburant est facilement inflammable et

nocil pour la santé.
P.osc'ivez feJ. f anrne et crga ehe en nar pu
lant du carburant.

-

Evitez tout contact avec la peau
vêtements.

et

es

'

N'fhalez pas les vapeurs de carburant.

>

Reportez-vous au chapitre "SYSTE[4E
D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEIVIENT,

Sice n'est pas le cas, adressez-vous à un
employé de la stat on-service.

S e carburant préconisé n'est p us disponlble,
vous pouvez également !t I ser un autre carburant
sans olornb (RoN 91,4M0N 82,5) en cas d'absolue
nécess té.
Vo!s pourrez peut-être constater une ba sse de
performances et une hausse de a consommation.

à

A

>

page 194.

>

Reportez-vous au chapitre .CARBURANT" à la

page 102.
Afin de ne pas perturber de facon persistante les
catalyseurs et les sondes Lambda, seul un
carburant sans plomb doit être utilisé.
Le firoteur a été concu pour être a iflrenté avec du

supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98/MON 88 et offre, dans
ces cond tions, des performances et une consommation opt males.

Tl

cas d LUllsairor oe sJpe'carbJ ants 5ans
plomb d'un indice d'octane de RON 95/MON

85

au minimum, e calage de 'a lumage est automatiquement corrigé par Ia régulation anucl quetis du
moteur.

Evitez de rou er dans les p ages de régimes
élevées.

Dans certains pays, la qualité de carburant
proposée ne répond peut être pas aux valeurs
prescrites pour e véh cule et peut provoquer une

cokéfaction dans la zone de la soupape d'admis-

Ouverture de la trappe du réservoir
L'ouverture pour le rempiissage se trouve sous la

sion.

trappe du réservoir, dans l'aie avant drote.

Dans ce cas, vous pouvez mélanger au carburant
un additif recommandé et vendu par un concessionnaire Porsche, après concertauon avec

>

celuici.

La trappe est verrourllée et déverrou lée par le
verrouillage centralisé.

Référence Porsche 000 043 206

t'

89.

Véhic!le déverrouillé, appuyez sur la part
avant de la trappe du réservoir (flèche).

Reqppcler les r'rslrJclrols er les p.oporlo'rs
de mélange nd quées sur le bidon.

Dans ce contexte, i est essentiel de suivre les
échéances d'entretien, en part culier celles des
vidongeç, , or rornenenl aux rd ' aliolc lourTres
dans la brochùre "Garant e & entret en".

I\4a

ntenance, entret en

e

3.

lntrodu sez complètement le pistolet dans la
tubulure de remp issage, a poignée du pisto et
étant orientée vers le bas.

4.

Ne rajoutez pas de carburant après I'arrêt
d rlo.ndliqJê dJ p,sro et drslnbL'"1r,
e
selon les prescr pt ons.
Le carburant pourrait refouler o! débord-"r
lorsque la chaleur augmente.

,Jl

5.

lmmédiatement après e ravrtaillement,
reTêhê,, oigr eL, en'ert le boL.lon oJ r^s"l
vorr en p ace et vissez le lusqu'à ce que volrs
sentiez et entendiez e cran.

En cas de perte du bouchon,

celui-ci ne doit
être remplacé que par une pièce d'origine.

En cas de défaut du déverrouillage

Jerrican de réserve

Ravitaillement en carburant

automatique:

Tirez l'anneau dans la feu lure

droite {flèche).

/\

Capacité totale

Ouvrez la portière passager.

de a oortière

!'

Reportez vor.rs a! chapitre .C0NTENANCES"
la page 256.

1. Arrêtez

2.

à

e moteur et coupez le contact.

Devrs,ez ler lener

l

le boJ('ror dJreservor.

Accrochez e à 'attache plastique de

la

trappe

du réserv0ir.
L'apparit on d'un bruit d'appel d'air suivant
I'ouverture du bouchon est .norma e' et n'est
pas le signe d'un défaut du système d'almen
tat on en carburant.
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oane"'

I

Risque d'incendie ou d'explosion en cas
d'accident par endommagement du jerricar

et perte de carburant.
Les vapeurs de carburant émises sont
nocives pour la santé.

tr

N'emportez pas de jerrican de réserve dans .
véh cule.

>

Respectez

a

ég s ation en vigueur-

Faites I'appoint de liquide lave-glace.

Faites I'appoint de liquide lave-glace.

En règle générale, l'eau ciaire ne suffit pas à

1. ouvrez le bouchon du réservorr

nettoyer le pare'brise et les projecteurs.

2.

l\4élangez 'eau avec, selon a saison, les additifs
correspondants, en respectani les proport ons
préconisées.

concentré de nettoyage
pour vitres répondant aux ex gences suivantes :

sans phosphates,

adapté aux projecteurs en plastique.

Liquide lave-glace
Le réservoir de liquide avec bouchon fileté bleu
se situe à I'arrière gauche du coffre à bagages
(dans le sens de a marche).

Capacité

L'

Reportez-vous au chapitre .C0NTENANCES' à
a page 256.

Comp étez Ie nveau de iquidelavegace
et referrnez so gneusement le bouchon du
réservoir.

Message d'avertissement

[Jt I sez exclusivement un

diluabiité 1:100,

(flèche).

Si la quantité restante est inférieure à 0,5 litre
environ, un message d'avertissement s'affiche sur
I'ordinateur de bord.

t'

Compétezle nveau de Iiquide laveglace.

Nous vous recommafdons les concentrés de
nettoyage pour vitres agréés par Porsche.
Votre concess onnaire Porsche vous conseillera
volontiers.

Proportion de mélange pour l'été
Eau + concentré de nettoyage pour vtres dans
les proportons de rnélange ndiquées sur le
réc pient.

Proportion de mélange pour I'hiver
+ antigel + concentré de nettoyage pour
vilres dd r les propo l ons oe melange rnd quees
sur le réc pient.
Eau

>

Respectez mpérativement toutes les nstruc
tions f gurant sur I'embaliage d! concentré de
nettoyage pour vitres ou de I'antigel.
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>

Faites réparer e défalt.
Consultez un ateler spécialisé. Nous vous
re!orrrdrdols de'ai.e e\ecJte ces ope a
tiofs par un concessionnaire Porsche, car
I e Li' i dispose dJ perqofl el d'arelpr [o' r e
tout spéc alement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessa res.

Contrôle du liquide hydraulique

>

CONCERNANT LA I\,IAINTENANCE" à

>

Utilisez exc usivernent e liqu de hydraulique
Dors' \c 6161g pq sJ u1 lqu de de qudhre
équivalente et fabr qué conformérnent aux
spécifications et exigences de production de

Contrôlez le fiveau de iquide lorsque le rnoteur
est arrêté et lroid (env. 20 'C).

1. ouvrez Ie capot motelr.

2. olvrez

Avertissement

n'est plus disponible lorsque le moteur est
'à I'arrêt (p. ex. remorquage) ou en cas de
délaillance du système hydraulique.
fellort à exercer pour man@uvrer la direction devient par conséquent plus important.

È

ReTnorquez e véhicule avec la p
prudence.

!s

grande

r.

Essuyez la jauge.
.ése,vor'
'e'mez pJ s rouv êr le boJchol dJ
Le niveau d! lqu de doit toujours se trouver
entre les repères "MlN" et.l\4AX,.
Si nécessaire, complétez le niveau.

4.

Fermez soigneusement e bouchon du
réservoir.

!

Risque d'accident. L'assistance de direction

le bouchon du réservo

3.

Direction assistée

y'\

>

Si le niveau du iquide baisse sensiblement,

faites réparer sans tarder l'origine de ce

défa!t.
Consu tez un atelier spécia isé. Nous

'econ1

ar do15

vo!s

de'ar'e ^\eculê _e operd

tions par !n concessionnaire Porsche, car
ce'Li' idi.po"e du personnel d ale rer 'ormê
tout spéc alement a ns que des
détachées et outils nécessâires.
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IA

page 188.

Remarque
Les bruits de circuit audib es lorsque I'on braque
la direction à fond sont iés à la conception du
système et ne signifient donc pas que la direction
présente un défaut.

Reportez vous au chapitre "REMARQUES

p èces

Filtre à air
Reportez-vous au chapitre "REI4ARQUES
CoNCERNANT LA |AINTENANCE' à la

page 188.
de l'élément filtrant
effectue dans le cadre des entretiens.

I e changement régulier
,

Dans le cas d'un environnement poussiéreux,
contrôlez la cartouche plus fréquemment et
remplacezla si nécessaire.

Filtre combiné
Grâce au filtre combiné, I'air filtré frais et sans
odeurs désagréables introduit dans I'habitacle est
praiiquement sans poussière ni pollens.

>

Lorsque l'air extérieur est pollué de gaz,
appuyez sur la touche de recyclage d'air

filtre encrassé peut engendrer un débit d'air
réduit :
Un

>

Faites remplacer le filtre.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

reconlandons de'aire exécuter ce" opé a
tions par un concessionnaire Porsche, car
celJ' cr drspose ou personnel d aleller lorme
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.
Le c'lalgement régLler de l'élenenl Iillrdnt
s'effectue dans le cadre des entretiens-
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Raclettes d'essuie-glace
Des rac ettes d'essuie g ace en bon état sont
indispensables pour garantir une bonne visib lté.

>

Changez les raclettes d'essuie glace deux fo s
par an (avant et après I'h ver) ou lorsque
lef'rcacrle dJ oolayoge con-rence a oir inLer.

y'\

nttention

t

Risque de détérioration en cas de rabattement brutal du bras d'essuie-glace sur la

vitre.

D

lvlaintenez toujours le bras d'essuie glace

Lors du lavage de véhicu e dans des installations
auton'ratiques, des dépôts de cire peuvent rester
sur le pare-brise. Ces dépôts de c re ne peuvent
être élrm fés qu'avec un concentré de nettoyage

È

Faites dégeler es rac ettes d'essuie-glace
avant de les décoler de la vitre.

Remarque concernant la maintenance
Nettoyez régulièrement es raclettes d'essuieg ace avec un nettoyant pour vitres, en particulier
après !n lavage dans une installation automatique. Nous vous recommandons le nettoyant
pour vitres Porsche. Ef cas d'encrassage irnpor,
tant(p. ex. restes d insectes), vous pouvez utiiser
une éponge ou un chiffon.
Des rac ettes d'essure-glace qut broutent ou
grincent peuvent avoir pour or g ne les causes

sulvantes:
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B

pour vitres.

È

Reportez-vor]s a! chapitre "LIQU DE IAVEGLACE' à la paee 197.

Vous obtiendrez de plus amp es informations
auprès de votre concessronnarre Porsche.

Si es rac ettes d'essuie-glace sont
endommagées:

>

lorsqLe vous changez es rac ettes.

Risque de détérioration en cas de décollement inapproprié des raclettes gelées.

A

Remplacez inrmédiatement les raclettes
d'essuie glace endommagées.

Remplacement des raclettes d'essuie.
glace avant

y'\

nttention

I

Risque de détérioration.
Les raclettes d'essuie-glace peuvent se

détacher pendant la conduite en cas de
remplacement non conforme.

>

Vérifiez si les raclettes d'essuie giace sont
correctement fixées.
Les rac ettes d'essuie-glace doivent bien
enclercl er dans le or as d e.. rre-glat e.
"

A

g

Côté prssag€r, raclelle d essue glace rccaurbêe
Côlé conducteur, racleite d esslieglace avec spoilel

1.

Serrez le freln à main.

2.

Désacirvez les essuie-glaces (position 0) et
retirez ia c é de contact.

3. Eloignez e bras d'essuie g ace de a vitre.
4. Comprirnez le ressort p astlque de la rac ette
(flèche de droite).
Retrrez la raclette du bras d'essuie g ace.

1. Serrez le

Positionnez et enc enchez la nouvelle raclette
de manlère perceptible.
VeiLlez à remettre a raclette dans la même
position dans le bras d'essuie-glace :
- spoiler orienté vers le côté conducteur,
- coude côté passager.
posez soigne
sur la vitre.
Re

u

frein à main.

2. Désactivez I'essuie-glace de lunette arrière
(position 0) et retirez la clé de contact.
3. Eloignez le bras d'essuie-glace de la vitre.

4. Comprimez le ressori plastique de la raclette.

sement le bras d'es suie-glace

5. Retirez la rac ette du bras d'essuie glace par le
haut.
6. Pos[ onnez la nouvel e racletie dans e b'as
d'essuie-glace par Le haui.
7. Comprimez e ressort plastique de la raclette

ei l'enclencher de manière perceptible dans

le'

bras d'essuie glace.
8. Reposez soigneusement le bras d'essuie-glace
sur la vitre.

Remplacement de la raclette
d'essuie-glace arrière

y'\

nttention

I

Risque de détérioration.

La raclette d'essuie-glace peut se détacher
pendant la conduite en cas de remplacement
non conlorme.

>

Vérifiez si la raclette d'essuie-g ace est correctement fixée.
La raclette d'essuie glace doit bien s'enclen'
cher dans le bras d'essuie'glace.
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Remarques concernant I'entretien
L'entretien régulier du véhicu e dans les règles de
'art lui permet de conserver sa va eur. I peut être
une cond tion primord ale pour la préservatl0n des
droits dans le cadre de a garantte.
Vous pouvez vous procurer les produits d'entrel,ct dpprop e'aJpre) Oe !Olre I or, Fsctornarre
Porsche, individuelernent ou soLs forme de kits
d'entretren complets.

>

t'
tr

Appareils de nettoyage à haute pression

y'\

CapQte,

pneumatrques,

-

capteurs du ParkAssistent.

A cet effet,

de a notice d! fabricant

d ciable.

de

l'appareil.

>
È

i

rédige un compte rendu et l'atteste
en outre sous a rubrique ".lustificatif de l'état du
véhicule dans e cadre de la garantie longue
durée" de la brochure "Garantie & entrettef".

Tenez contpte

Si vous utilisez une buse à iet plat ou une
"fraise de décrottage", respectez toujours une
distance d'au mQins 50 crn.

ls"1 ,dmai, de nehoyêJ ldJte p e s,o't
avec !ne b!se à jet circulaite.
Ceci risque de provoquer des dornmages sLr
votre véhicule.
Les pneumatrques sont particulièrement
N Lr

exposés à ce rsque.

tr

Ne dir gez pas le jet

influences et polluttons extérieures. I convient
éga ement de laver soigneusement le soubassement du véhicu e, au plus tard à a fin de la période
d'épandage des routes.
les po!ssières ndustrie les, Ies insectes et les
fientes d'o seaux, les dépôts végétaux (résine ou
po'ler des a Dtê, odr etcrp'er'esteT , ohes
longlêTp\ sur le vpl icL e. pl rS lelr elipt e(l p ej.

alternateur,

t'

Le avage fréquentde la voiture et 'application de
leur moyen de la protéger des

c re sont le me

P us le sel d'épandage, la poussière d€ la route,

monograrnmes,eTfblèmes,
surfaces peintes,

Conservez ces produ ts hors de portée des

Afin de certifier que l'état du véh cule a été
contrôlé dans les règles de I'artet pour assurer le
maintier du droit à la garantie, chaque conces
sionnaire Porsche est disposé à contrôier l'état de
votre véh cule. Les résu tats de ce contrôle sont
ènsuite consignés par écrit.

I

Les appareils de nettoyage à haute pression
peuvent endommager les éléments suivants.

Respectez les directives d'utilisation f gurant
su erbologe des proouils d enlrelt.r.

Si nécessaire, procédez à Ieur éliminaUon de
n'ranière réglementaire.

Avertissement

Lavage du véhicule

d'ea! dtrectement sur les
éléments énumérés ci dessus.

Le lavage manue d! véh cule est plus préjudicrab e à I'environnement que l'uttltsation d'une
insta lation de avage automatiq!e.

t'

Lavez votre véhlcule ufiquement dans les
emplacements de lavage prévus à cet effet,
afin d'éviter que de la suie, de la graisse, de
l'huile et des métaux lourds ne se répandent
dans 'env ronnement.

Sur les peintures foncées en particulier,
le mo fdre endommagement de la surface
(egra. gnLres) esr lre\ percepltb.e, biel p,l,s
que sur les teintes c aires.
En outre, en ra son de la composition des

pigrnents, les peintures foncées sont plus
sensibles aux égratigntres et exigent un so
tout part culer.
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n

Ne lavez pas votre voiture en plein soleil ou
lorsque la carrosserie est brù ante.
Pour le avage à la nrain, utlsez un
shampooing auto, beaucoup d'eau, une
éponge douce ou !ne brosse douce.
Nous vous recommand0ns le shampooing
auto Porsche.

Corm.r, e/ par brea no

nller la peiltLre el

par enlever à l'eau le plus gros de la saleté.
Après le lavage, rincez abondamment à 'eau
et passez a peau de chamois.
N'utllisez pas la même peau de chamois pour
la carrosser e et les glaces.

Lorsqu'is ont été mouilés, les freins peuvent
pêrd e de leu ef i.dLile et eJr dLliol peL dêv"fl,
rrégulière.

b

Après le avage, procédez à un essai de
freinage et faites sécher es disques en
freinant brièvement.
Veillez impérativement à ne pas gêner les

véhicules qui vous suivent.
lnstallations de lavage
Certaines nstallations de lavage présentent
des partrcularités de concept on susceptib es
d'endommager es pièces dépassant d! contour
du véhicu e ou les pièces supplémentajres rapporté-"s.

Eléments particulièrement exposés

:

Capote (ne pas app iquer de traitement à a
clre chaude, a cire pouvant pénétrer dans le

tissu de a capote)
Antenne extér e!re (toujours la dévisser)
Essuie glaces (toujo!rs les désacuver afin de
ne pas déclencher de lacon nvo onta re un

Ionctiofnement interm ttent ou par capteur)
Système de transport sur to t (toujours ret rer

complèiemert)
Aileron arrière fixe ou escarnotabJe
Jantes (plus es jantes sont larges et plus a
tai le des pfeumat ques est basse, plus e
risque d'endornmagement est grand)
Jantes poles (ne pas utiliser les brosses pour
lantes de 'lnstalation de lavage pour évter les
rayures)
Veuillez vous inforrner a!près du responsable
avant l'utiisation d'nstallations de lavage
autoûrat qu-ôs.
Les endrolts que l'insta lation de lavage
auiomatique ne peLt pas atteindre, comme es
rebords de portière ou de capot et es marche
p eds, ooivelt e e dv^s a la riarn eI e.SJyê\
avec !ne Peau de charno s.

Capote
La longévité et I'aspect de a capote dépendent
dans une large mesure dLr soin apporté à l'enlrP'
tien et à 'utiisation.
Des so ns o! un traitemert non appropriés
peuvent endontmager a capote ou la rendre
perméab e.
N'élminez jama s la ne ge et e givre au moyen
d'objets aux rebords tranchants ou po ntus.

Nettoyage de la capote

/\

/!\

Attention

I

Risque de détériorations par le jet de
I'appareil de nenoyage à haute pression ou
par le traitement à la cire chaude.

>
tr

Ne nettoyez pas la capote avec un apparell de
nettoyage à haute press on.

N'eflectuez pas de traltement

à la cire chaude.

Ne nettoyez pas a capote à chaque lavage du
véhicu e.
I est généralement suff sant de rincer la capote

È

S le revêtement de la capote est pouss éreux,

à 'a de d'une brosse
douce dans le sens du tissage.
brossez'le légèrement

l\4âintenance. entret en

En cas de fort encrassement, huntidifiez la
capote à I'eau tiède en utiiisant un shampooing
de lavage et un nettoyant avec une éponge ou

une brosse douce et Trottez légèrement.
Rincez bien la capote à I'eau clatre pour
éliminer le shampoo ng de lavage et le
nettoyant.
Nous vous recommandons e shampoo ng de
lavage Porsche.

ôvélen pnt de la capote dJ .Ilot1s
une fors par an avec un prod!it d'entretien
après le avage.
Evtez toute tache du produit d'entretien sur la
peinture ou les glaces. A délaut, 'éliminer
-rdrtez

Serrure de portière

Protection

tr

Le revêtenrent de peinture

ture afir d'éviter toute infitratron d'eau.

t'

Peinture

F

imméd atementEn cas de perméabllité du revêtentent de la

o! des plis, utillsez

un

Respectez les indications ftgurant sur les
bidons.
Nous vous recornmandors le produit d'entre,
tien P0rsche.

Elminez irnmédiatement es fientes d'oiseaux,
car l'acide qu'eles contiennent fait gonfler la
plastification et rend la capote perméable.
N'ouvrez la capote que orsqu'elle est parfaite
ment sèche, sinon des traces de mots ssures
et de frotternent peuvent apparaître et rester

ens!ite

indél-Âbil-"s

Essayez d'élm ner les taches du revêtement
d" ld -dpote er r.s 'roltdrt ave. p e, oJlior a
'a de d'une éponge de caoutchouc.
l\4aintenance, entretten

S toLtefois une serrure gèle, employez un
produit de dégivrage du commerce. llne clé
prealab ement chauffée résout éga entent e
prob ème dans bien des cas.
N'essayez lamais de forcer.

ie

capote, des coutures
produit d'entretien.

Pour empêcher la serrure de portière de geler
en saison froide, protégez e cy indre de lerrne

N'essuyez lamais une vorture poLssiéreuse
avec un chiffon sec, car les gra ns de
por.rssière abirnent a peinture.

La pernture est soum se à un grand nombre de
facteurs mécaniqùes et chimiques.
Le rayonnernent du sole l, la pluie, la glace et la
nerge, les rayons ultraviolets, les changements
brusques de température, a poussière industr elle
et les dépôts ch m qles ag ssent toujolrs de
manière préjudic able sur la pe nture.
Seu un entretien régulier et adapté permet à ong
terme de contrer ces facteurs.

>
D

N'app iquez aucun Droduit d'entretien à base
de silicone sur la capote et es glaces.
Les pièces peirtes mates ne dotvent pas être
traitées avec une cire de protection ou un
produit de lLstrage, s fon 'eifet mat est Derdu.

.,OuS

seternit dans

le

le" tfLer.e)"lndi.qres. le rpd'

temos

COrs^

qLeft nécessaire de protéger la peinture réguliè.
rement.
La pe nture conserve ainsi sof brillant et son
élasticlté. 0n évte également que des salssures
fe restent colées ef surface et qle es
poussières ind!strieles ne pénètrent dans a

peinture.
Avec !n ertretien réguler, a petnture gardera son
éclat d'origine pendant des anné-"s.

t'

Applquez un produit de protection de la
peinture après avo r lavé a voiture et ustrez.

Lustrage

t'

Ce n'est que lorsque I'ernploi du produit de
protect on et de la cire ne suffit p us à rendre
la peinture tolt son éclat d'orig ne qu'll
convient d'utiliser le produit de lustrage.
Nous vous recommandons le produit de
lustrage Porsche.

à

cttoyage des taches
Elrn nez e p us rapidement possible les
taches de goudron, es traces d'huile, les
fsectes, etc. à l'aide d'un produ t ant
fsectes, car ces taches altèrent la peinture
bout d'!f certain temps.

aLl

Lavez soigneusement les surfaces après le

traitement.
Lletouches de peinture
Dès I'apparition de petits dommages de
peinture te s qu'éraflures, rayLrres ou éclats
dus aux grav I ons, faites les réparer au plus
vte, et ce avant que a corrosion ne
c0mmence,
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
'ê, on ndloot dÂ Jdt ê ô\erJle Ce. Oper.t ans par un concessionnaire Porsche, car
.elL' cr d spoSe du per ,onr p d drelêr [o n ê
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outlls nécessaires.

S toutefois la rou lle a déjà comrnencé à se
il faut soigneusement l'é iûriner. Ens!ite,
apphquez à cet endro t une couche d'apprêt
anticorrosion d'abord, et une pe nture de recouvrement ensu te.
Vols trouverez sur le véh cule une p aquette
nd quant es références de la peinture.

former,

Nettoyage et proteclion du compartiment

Glaces

moteur

>

Le compartiment moteur et a surface du groupe
motopropulseur reçoivent à l'us ne un traitement
anticorrosion.

S l'on netto e le compartiment moteur avec des
produ ts d ssolvants ou
'of effectue un

s

nettoyage moteur, la protection contre 1a corro
sion s'en trouve presque toujours élrninée. Vous
devriez alors demander que le nettoyage soit suivi
de , app rr aI or d Jle pro..' lron longue dLree ,Lr

le5 dépôl . do ' llê r .q renl er effe- de gén'l
la visib lté.

t'

lÂ5 :J r.r e\, lesrebord5erjonJe
"inqi
que sur les organes mécaniques d! compartiment

torre-

moteur. Cela vaut éga ernent pour le remplace
ment d'éléments d'organes mécan ques tra tés
ant corros on à 'orig ne.

/!\

Attention

I

Risque de détérioration de I'alternateur.

D

ger ejetd'ea! directement sur
ternateur, à défaut le recouvrir.

Ne pas dir
'a

L'hiver, i est particulièrement mportant d'avorr
ure bonne protection antjcorrosion. Slvous ro!lez
solvent sur des roLtes sa ées, l'ensernb e du
compartinrent moteur do t ètre nettoyé à lond et
traité à a cire au moins une fois, à la f n de l'h ver,
afin de parer à I'effet négatif d! sel.

Nettoyez régullèrenrent 'intér eur et I'extér eur
de I'ensemble des glaces avec uf netloyant
pour vltres.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
vitres Porsche.
N'utilisez pas a rnême pea! de chamois polr
les vitres et a peinture.

sur e pare brise en
utiisant un produit nettoyant spéclfique.
En evez les insectes collés

Remarque
Les vitres des portes sont dotées d'un revêtement
hydrophobe qui ra entit leur encrassement.

Ce revêtement s'!se nature lement et peut être
remplacé.

>

Consultez un atelier spécialsé. Nous vous
rec orndr do1, de ld re ê) ec L er ces ope'd.
tions par !n concessionnalre Porsche, car
(etr i., i oi .po .e ou persolle d ote re 'orrê
tout spécialernent ains que des p èces
détachées et outis nécessaires.

l\4aintenance. entretien

Raclettes d'essuie-glace

Sorties d'échappement en acier spécial

Des raclettes d'essu e giace ef bon état sont
rdispensab es pour garantir une bonne v s bilté.

La saleté, le fort dégagement de chale!r et les
résidus de comb!st on peuvent altérer la couleur
des sorties d'échappement en acier spécia.

t'

Changez es raclettes d'essuie-g ace deux fo s
par an (avant et après I'hiver)ou lorsque

'q'lr3r."

tr

61 66

9,3g" , on le..e

a

otr

rer.

Nettoyez régu ièrement es raclettes d'esslieglace avec un nettoyant poL.tr vitres, en particu
lier après Ln lavage dans !ne installatton
automatrque. Nous vous recontmardons le
rettoyant po!r vitres Porsche.
Er cas d'encrassage mportaft (p. ex. restes
d'insectes), vous pouvez ut iser !ne éponge

ou un ch ffQn.
Des raclettes d'essuie-g ace qui broutent ou

glncent peuvent avoir pour orgrne les causes
su

vantes

I

Lors d! lavage de véhic!le dans des nstalatons
automatiques, des dépôts de c re peuvent rester
sLr le pare brlse. Ces dépôts de cire ne peuvert
être éliminés q!'avec un concentré de nettoyage
pour vitres.

I

>

Reportez vous au chap tre .tlQU DE LAVE
GLACE, à la page 197.

Vous obtiendrez de p us amp es ifformat ons
auprès de votre concessionnaire Porsche.

S

es raclettes d'essuieglace sont

endomrnagées:

D. Remplacez immédiatement les racleties
d'essu e-glace endornmagées.
Reportez voLs au chapitre .RACTETTES
D'ESSUIE.GLACE, à la page 200.
lvlaintenance, entret en

I e5t ooss

o.

ble
eraolr le o ,ld rl c oûgtle a
l'aide d'une pâte à pol r ou d'un produ t de lustrage
spéc al rnétaux du cornmerce.

Protection du soubassement
Le soubassement du véhicule est protégé de
lacon durable contre es facteurs mécaniq!es et
ch n'riques. Une détérloration de ce revêtement de
prolêa liol pet ddnl la nd , I e n esl toL.e ots pd! d
exclure. Le soubassernent du véhicule doit par
coreqJer ètre regule ênênL .olhole el êpd.e

lantes en alliage léger

t'

Lespd, ule,oete.dl(p.e^ retdilonoL e.Lf,rê
contenus dans la poussière des fre ns) ne dolvent
pas rester trop ongtemps sur a lante en aliage
éger.
Ce contact peut engendrer des points de corro
s 0n.

t'

Avertissement

ljtilisez un produit de nettoyage pour
jantes en alliage léger (pH 9,5). Les
produits au pH non adapté risquent
d'endommager la couche de protection
des jantes,

!

Risque d'incendie au niveau de l'échappe-

Nous vous recoTfmandons le nettoyant pour
ef alliage léger Porsche.

ment,

t'

Lavez les jantes si possible tols les qu nze
jours avec une éponge ou une brosse. Un
nettoyage hebdomadaire est conseilé erl cas
d eoano,gc de5 1qL'."
dd1s les r.g ors oL
la pollutiof ndustrie le est agressive.

.

par un ateler spéc alsé.

y'\

Reportez-vous au chapitre " NSTALLAT oNS
DE LAVAGE, à la page 203.

jantes

N'appliqlez pas de couche de protection d!
soubassement ou anticorrosion sLr le collec
teur d'échappentent, les tuya!x d'échappen ent, les co.al,.eJrs el ê(boJLiersllerlt
ques ni même à prox m té de ceux ci.

L"s p od rls dê.dp,r1ts IabrlLp,lê1]e1t rt sê.
pour es autres métaux et les appareils ou produ t:
à acton mécanique endommagent a co!che de
protectron et ne cofviennent donc pas pour

Pendant a marche, e matériau protecteur
peLt en efTet s'échauffer et s'enflarnmer.

È

Après un avage du soubassement, un nettoyage
du moteur o! a réparation d'un ensemb e
mécanique, i estimpératf d'appliquerdenouveau
le produit adéquat sur les pièces qu fe sont plus

protégées.

l'entret en.

Erd r,\az es ldlle . roLS les ..o s no,s, dptô
e nettoyage, de cire o! d'une graisse sans
acide (vaseline).
Frottez vigoureusement avec un chiffon do!x
pour fa re pénétrer.

A

Avertissement

I

Risque d'accident, sidu produit de nettoyage
{p. ex. nettoyant pourjantes) parvient sur les
disques de freins. Le film qui en résulte sur
les disques peut entraîner une diminution

d'efficacité du freinage.
Attention de ne pas pu vériser de nettoyant sur
les disqLes de fre ns.

'

En cas de pu vérisation de nettoyant sur les
d sques de

freins, nettoyez les abondanrment

à l'aide d'un pu ssant let d'eau.

>

Fa

tes sécher es freins (fre nages brefs) en
orpre dpr vê1 ' Ll"s rou anl oer r e'e

Iendnt !
vous,

Joints de portières, pavillon,
capots et glaces

t'

Elm nez régulièrement les sa issures (teles
que part cules abras ves, pousslère, sel) de
tous les joints à I'ea! savonneuse chaude.
N'utiisez pas de produit de nettoyage
chimique nl de solvant.

En cas de gel, les joints extérieurs des portières
ainsi que ceux des capots peuvent être protégés
grâce à un produit d'entretien approprié.

Alin d'éviter d'endommager la peinture
laquée, n'appliquez aucun produit d'entretien sur les ioints intérieurs des portières ou
les ioints de la capote ou du hard-top.

Phares, feux, pièces plastiques
intérieures et extérieures,

lilms plastiques

>

[Jti isez uniquement de ]'eau c aire et un peu de

liqu de va sse le pour nettoyer es phares, les
feux ainsique les pièces et es surfaces plastiques.
Ne nettoyez pas à sec.
UUllsez une éponge douce ou un chiffon doux,
ne peluchant pas. Nettoyez a surface en
frottant par légers mouvernents sans exercer
de lortes pressions.
lln nettoyant pour I'intérieur des vitres peut

également être ut lsé pour le nettoyage des
surfaces en p ast que. Pour ce faire, observez
es nstr!ciions de nettoyage figurant sur e
bidon
Nous vous recommandons e nettoyant pour
I'ntérieur des vtres Porsche.
N'utiisez en aucun cas des détergents ou des
solvants ch m ques.

Ceci s'app ique en particu ier aLr cuir nature . Pour
ê p.ltont êeS
e "L[ Ta u el, on uli.i .p dê\ ppd
pour leur haute qualité. I ne recoit aùcùne co!che
de te nture au cours de son élaborat on.
Son "origine nature le" est de ce fait bien recon
naissable. Ce matériau nob e se caractérise par
501 ' or'orl pd lcule , sa )oupre)5ê ê\''p'on
ne le et sa pat ne typ que.

t\

Entretien et traitement du cuir

È

t'

Essuyez tous es types de cuir régulièrement
avec un chiffon de laine blanc et doux ou un
chiffon microfibres d! commerce, hum dif é au
préalab e, afin d'élm ner a poussière fine.
En cas de sa issLres Lrnportantes, utilisez un

produ t de nettoyage spécial cuirs.
Ve lez à touiours respecter les instructions
d'utiisation figurant sur es embalages des
produits.
Nous conse I ons le produ t de nettoyage
spéc al cuirs Porsche-

D Rrrera eaLc.di'Êle J dcê'reholee,.

Les produits de nettoyage puissants ainsi
que les objets rigides sont à p.oscrire.

Cuir

Le cuir à perforations ne doit en aucun cas
être mouillé au dos.

Caractéristiques et particularités

È

Les caractér suques oI ginelles que présente la
surface des peaux p. ex. les marbrures, es
cicatrices, les piqûres d'nsectes, les irrégu arités
de grain ainsi qLe les légères n!ances de te nte
confirment, voire sou ignent le caractère naturel
du cuir.

Une fois nettoyée, la selerie - en particu ier,
les sièges en cuirfortement soliotés ne doit
être entretenue qu avec un produt d entretien

spécia cu rs.
Nous vous recommandons le produit d'eftre
tien spécia cuirs Porsche.

Nlaintenance, entretien

Moquette, tapis

>

Pour le nettoyage, utiiisez un aspirateur ou une

brosse moyenne.

>

En cas de

fortes salissures ou de taches,

utilisez un détachant.
Nous vo,rs reLonrraTdons e dérachant
Porsche.
Des tapis de sol de taille approprlée et antidéra
pants sont proposés dans la gamme d'acces,
soires Porsche pour protéger les moquettes.

y'\

Avertissement

Nettoyage des garnitures d'airbags

Nettoyage en cas de tort encrassement

y'\

>

oanger

I

Risque de blessures graves voire mortelles
dues à la détérioration du système airbag

lors de nettoyages inappropriés.

>

>

!

N'apportez aucune modification à des
éléments individuels tels que le cache volant,
la planche de bord, les sièges avant et
I'habillage des portières.
Confiez à votre concessionnaire Porsche le
soin de nettoyer ces composants.

Ceintures de sécurité
S'il s'avère nécessaire de nettoyer les ceintures,
vous pouveT utiliser une lessive douce ordinaire.
Evitez de faire sécher les sangles en plein soleil.

D

>

Risque d'accident.

>

La course de la pédale ne doit pas être

entravée par les tapis.

Alcantara
L'Alcantara ne doit pas être nettoyé à I'aide du
produit d'entretien spécial cutrs.

Ne teignez et ne blanchissez pas les ceintures.
Cela pourrait affaiblir la tension du tissu et
compromettre ainsi votre sécurité.

lmmobilisalion du véhicule
Sivous souhaitez imrnobiliser votre Porsche pour
une assez longue période, nous vous recornmandons de vous mettre en rapport avec votre

Frorte. rrop forl lo's dL nettoyage peur entraine.
des modifications définitives de I'aspect de la
surface.

volontiers sur les mesures de prolection nécessaires à prendre, telles que protection anticorro-

>

Hurnidifiez un chiffon doux avec de l'eau ou une

solution savonneuse pour netioyer.

uaintenance,ent,etien

N'utiIser que des netloyanLr approp'tés.

Pour un entretien régulier, il convient de brosser le
revêtement à l'aide d'une brosse douce.

Nettoyage en cas d'encrassement léger

208

Humidifiez un chiffon doux avec de I'eau tiède
ou de I'alcooldilué puis tamponnez les salissures de l'extérieur vers i'intérieur.

concessionnaire Porsche. ll vous conseillera

sion, entretien, maintenance et mesures pour son
irnmobilisation.

>

Reportez-vous au chapitre "BATTERIE, à la
page 228.

I
Gonseils pratiques, assistance en cas de panne
Remarques concernant I'assistance
en cas de

panne........................................ 210

i

Jantes et pneumatiques.............................. 21
Vis de roue................................................ 216
Changement d'une roue .-............................ 2I1

Crevais0n.................................................. 219
Elargisseurs de voie

911 Carrera, 911 Carrera S ............ ...........222
lnstallation é1ectrique.................................. 224
Batterie..................................................... 228
Assistance au démarra9e ........................... 233
Récapitulatif des ampou1es ......................... 234
Remplacement des amp0u1es ..................... 234
Phares...................................................... 235
Eclairage de la plaque d'immatriculation.......
Feux de position avant, clignotants avant,
projecteurs de jour, feux arrière
et troisième feu stop..................................
lvlodification du réglage des phares
pour une circulation à gauche ou à droite.....
Réglage des phares...................................

242

242
243
244

Remorquage.............................................. 245

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Remarques concernant
I'assistance en cas de panne
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concess onnaire Porsche.

rn e'fel Jl per sor rc, d dlê ier qLal'e, fo ne par
Porsche et recevant les informations es plus
re(enles. d rs q,lê 1". or lits pl appd.ei s spectaJr
sont es conditions préa ab es à !n parfait entre
t en de votre Porsche.
S toutefois vous exécutez voLs,même des
travaux sur votre voit!re, notez q!' lfaut procéder
avec le plus Êrand sorn. Ce a seul peut assurer la
ple ne sécurté de fonctionnement de votre
vo ture.

y'\

oanee.

Le ventilateur d! cornpartiment moteur est
monté sous le capot du compartirnent moteLr
Après I'arrêt du moieur, la température du

I

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

>

Ne fumez pas, ne manipu ez pas de flamme

nue à proximité de la battere ou du système
d'a imentation en carbLrant.

È

>
D

Ne trdvailez sur ê \,ê1, ule qL ê1 ple
dans des locaux bien aérés.

r a r oL

Redorblez o ah"r. or .i vous rava lez a p o,r
mité de pièces de moteur très chaudes.
Avant d'exéclter des travaux dans le compar
timent moteur, I conv ent de toujours arrêter le
rnoteur et d'attendre qu'il soit sLffisamment

refroid.
Des interventions fon effectuées dans es règ es
de l'art pendant la durée de la garantie peuvert
entraîner la perte de vos droits à a garant e.

Triangle de présignalisation, trousse de
secours et outillage de bord

t'
.
>

Reportez vous au chapitre "COFFRE À
BAGAGES (VEH CULES SANS PORSCHE
IRACT 0N IVIANAGEI\rIENI)" à a page 77.

Reportez vous au chapitre .COFFRE À
BAGAGES UEHICULES AVEC PORSCHE
ïRACï|oN IVIANAGE[/ENT)' à la page 78.

Sivous devez exécuter des travaux pendant
que le moie!r tourne, serrez toujours à fond e
fre n de siationnement et mettez le evier de
vtesses au point mort, o! e evier sélecteur
PDK en position P.
Ve

lez surtout à ce que ni les rnains ou les

dogls,

no

véremê1t. lcravales,

rrèrcle

,

etc.), ni des colliers ou chaines ou des cheveux
lorgs re plr .er r èLre hdppes par e v"fl la
teur du compartment moteur, a courroie
d'entrainement ou d'autres p èces mobies.

La égislation de certains pays prévo t a présence
à bord du véhicule de certa ns oLtils supplémenldi'es ailsi q re.e la re, oieLe5 de eclalgê.
Renseignez-vous avant de vous rendre à
l'étranger.

Conseils prat ques, assistance en cas de panne

compartiment moteur est surveilée
pendant 30 rninutes env ron.
Da1 Lel ille'valle, e verllareu peul corl
nuer de fonctionner ou s'enclencher en
fonction de la ternpérature.
Effectuez les interventions à ce nivea! avec .
p !s grande prudence et !niquement orsqLe
le moteur est à l'arrêt.
Les rad ate!rs et leur ventiateur se trouvent
à l'avant du véhicul-"
Les ventilateurs peuvent être actvés lorsque {
moteur tourne et se mettre en marche de
manière inattendue.
Effectuez les interventions à ce ntvea! uniqu€
ment lorsque le moteur est à I'arrêt.
Lorsque le contact est rnis, les câb es
d'alumage sont sous haute tension et ilvous
faut donc être particulièrement prudent.
Fartes toulours reposer e véhicule sur des
chande les stables et so ides avant de
travailler sous la vo ture.
Les crcs ne sont pas concus à cet effet.

e, lioLides d aopol I lelc qJe I L1e rroteu .
liquide de fre n ou liq!ide de refroidissement
sont nLisibles à la santé.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants et, si nécessa re, procédez à eur
é imination de man ère rég ementaire.
I

Pression des pneumatiques

rdehors de a pression de gonflage appropriée
,s pneurnatques et d'un réglage correct des

La pression de gonflage des pneumatiques doit
correspondre à la valeur prescrite. Vous trouverez
les indicatons sur la press on des pneumatqu-"s
dans a feuiliure de la portière gauche.
Cette pression s'appljque à des pneumatiques
fro ds (env. 20'C).

,Lres, la durée de v e des pneumatiques dépend
galement de votre rnode de cond!ite.

dccele'atiols brJtdre . p. vi'ês e' e\age
.es ef virag-ô et les coups de fre n brusques
.célèrent 'usure des pneurnatiques. En outre,

usure des sculptures est plus importante orsque
es températures extér eures sont élevées et que
e revêteûrent des roltes est abras f.

oJl

coîrne

e 'lloler

r,

c

prê rrnalqJes recessi-

ent toujours des conditions de serv ce correctes.
B

>

froids.

>

Gharge et vitesse
Ne surchargez pas le véh cule. Vérfez la
charge sur pav I on. Le danger provient de
'assoc ation suivante : surcharge du véh cule
+ pressior de gonf age des pneumat qLes
nsuffisante
+ vitesse élevée
+ température extérieure élevée
(p. ex. départ en vacances).

ou ' l" ' orrrôle su desoneJ4 dtroLe,

Lorsque les pneumauques s'échauffent, leur
pression de gonf age augmente.

>

causer un échauffernent excessif des pneLmati
ques même invisib
et lcs endommager de
"inter.et.. Urp orrp". ot rllê :êr,rê dp ld ptp\ iot.
'
de gonfage ne peut remédier à ces dommages
nvisibles des pneumatiques.

e

Endommagement des pneumatiques
Les appareils de nettoyage à haute pressio|
peuvent endommager les pneurnat ques.

È

Véh cules avec système de contrôle de la

pressron des pneumatiques :
Reportez'vous au chapitre "RDK SYSTEN4E DE
CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUIIATIQUES, à la pace 123.

er entretenus, les pneumatiques durent

véhicule.
I est indispensable de respecter es règles
suivantes pour votre sécurité comme pour celle
des autres usagers de la route.

Contrôiez la pression de gonflage des pneumalrq res aL mrril Ln lou' le" l5loJrs. E'1ê,
tueTIOJ

ongtemps et contribuent à la sécurté de votre

t'

LJne pression des pneunratiques insuffisante peut

ùntes et pneumatiques

Ne dégonf ez jamais un pneumatique chaud.
Cela entraînerat lne chute de a pression de
gonflage du pneumatique en dessous de la

y'\

d'étanchéité.

t'
t'

acez mmédiatement les capuchons

ûtafquants.

!

invisibles sur les pneumatiques. Ceci peut
entraîner l'éclatement d'un pneumatique,
en particulier à vitesse élevée.

>

-

Exam nez régu ièrement vos pneumat ques

ains qle leur face latérale poLr vérifier
qu'aucun corps étranger ne s'est introdu t,
qu'ls ne présentent ni coLpures, ni piqûres,
n fend lernents. ni bosses.

D

Revissez toulours soigneusement ces
capuchons.
Remp

Avertissement

Risque d'accident dû à des dommages

val€!r prescrte.
Les capuchons protègent Jes valves de a
polrss ère, de la saleté et dofc d'une perte

Reportez vous au chap tre .APPAREILS DE
NETTOYAGE A NAUTE PRESSIoN' à a
page 202.

Ne montez sur les trottoirs que très lentement
et le plus possib e à ang e drot.

Evitez de rnonter sur des trottoirs au rebord
abrLrpt.

>

vérfler la roue par
spéc al ste, notamment sur 'intér eur.
En cas de doute, faites

Conse ls pratiques, assistance en cas de panne

!n

Pour des raisons de sécurité, faites remplacer le
pneumatrque dans les cas suivants I

-

Pneumatique endomntagé pour equel une
déchir!re de 'enveloppe texttle n'est pas
exclue.

-

Pleur olioue ayot )Jo. oê

L\l

argê .
therrniques ou mécaniques suite à une perte
de press on ou suite à des dommages
antérieurs quelconques.
.

Remarque concernant la maintenance
La réparation des pneumatiques est strictement interdite. La réparation d'un pneumaiique
avec le produit anticrevaison est uniquement une
réparation d'urgence permettant de po!rsuivre la
route jusqu'au prochain atelter de réparat on.

Stationnement sur les trottoirs
Un heurt bruta ou à angle aigu contre un trottoir
ou un objet aux arêtes vtves (p. ex. des pierres)

peut entraîner des domntages invis bles aux
pnelrmat ques, qui ne se remarquent que plus
tÉrd.
Selon la force de I'impact, le rebord de jarte peLt
avoir été également endommagé.

Entreposage des toues

Equilibrage

>

t'

Conservez toujours les roues dans un endrott
frais, sec et à l'abr de la Lm ère. Les pnelma
IOLes. Sdn> leLr jallê, ootvell é'ô posêdebout.

È

Evtez de les mettre en contact avec de
l'essence, de 'huile ou de la gratsse.

Les pneumatiques ne doivent en aucun cas
avoir plus de 6 ans.
L'idée seon laquelle'entreposage et le velllisse
n e| d., pr euFrAlqLe> é' a o \ê1t e ir re\t5tance à 'usure n'est pas fondée. Au contraire, les
adjuvants chimiq!es qui ass!rent l'é ast cité du
caoutcho!c perdent de eur eff caclté au fil du
tem0s et le caoutcho!c se fendile.
Le code D0ï quifigure sur la face latérale permet
de déterm ner l'âge d! pneumatlque.
Exemple I si les quatre derniers chiffres
sont 1208, cela signifle que la fabrication a e! lieu
'ors dê ro en e cerd.ne oe'ar rêe /008.

I

Lors de l'équilibrage, seuls des po ds prescrits
(rnasse ottes) doivent être utilsés.
Les masselottes d'équtlibrage autocollantes ne
do vent pas entrer en contact avec des produits
d ert e ,pr. .irOr ê't. pe,verl ,eO.roler

Roues avec capteurs pour le système de
contrôle de pression (RDK)
Avant de changer de roues, assurez-vous que les
nouvelles roues sont compatibles avec le système
RDK de votre véhicuie.

D

>
p[]s

t'

Pour des raisons de sécurité, remplacez les
pneumatques avant que les ndicateurs
d'usure (témoirs de 1,6 mm de hauteur sit!és
dans 1e creux des scu pturesJ n'affleurent la
bande de roulemeft.

Contrôlez régulièrement les scu ptures,
surtout avant et après un ong traiet.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Lors du démontage des roues, repérez leltr
sens de rotatron et leur pos t on.

Exemple
le

danger d'aquap aning est grand.

>

Demandez conseil à votre partenaire porschc

Changement d'une roue

Sculptures
lvloins les sculptures sont profondes,

Faites équiibrer les ro!es de facon préventive
au printernps (pneumatiques d'été) et avant
I'hiver (pneumatlques l\4+S).

:

AVD (avant drolt), AVG, ARD et ARG.

D

Les roues doiventtoujours être montées se or
eur repérage.

Le montage des pneumatiques doit étre exclusive-

Remplacement des pneumatiques

églage des roues

ment effectué par un spéc alste.
r{r

!sure irrégu ière des scu ptures révèle une

rlat on non correcte des roues. Dans ce cas,
tes contrôler le véhicu e.
Consultez un ate ier spécia isé. Nous vous
recol naidor 5 de fdie e/ecuter ces ope dtrons par un concess onnaire Porsche, car
ror p
'
po(ô
pê
e

Li.i d

dr

,0r1êl

d

dleliê

I

tout spécia ement a ns que des prèces
détachées et outis nécessaires.

/!\

Avertissement

présager un endommagement du pneuma-

'
,

t'

Avart de monter des pneumatiques nelfs,
ve!ilez vo!s informer sur les pneumatiques
homologués actuellement pour votre véh cule.

t'

Utiisez exclusivement des rnarq!es de
pneumatiques testées et préconisées par

ques de même marque et de même indice
de spécilication (p. ex. rrNOD. rrNlr. ...).
Les oneumatiques neuls ne disposent pas encore
de leur p eine adhérence au début.

'

:

Ralentissez immédiatement safs pour autant
freiner brusquement.

Arrêtez le véhicule et contrôlez les pneumat
ques.
Si 'on ne trouve pas la raison de a défa llance,
roulez prudemment iusq!'à 'ate ier spécia isé
le plus proche.
Nous vous recommandons de faire exéclter
ces opérat ons par !n concessionnaire
Porsche, car ce uici dispose du persofnel
d'ateLierformé tout spéc alementainsique des
pièces détachées et out ls nécessaires.

Lors d! remp acement d'un pneumat que endoîr
magé, vérfrez que a dfférence de profofdelr
des sculptures sur !n ûrêûre essieu ne dépasse
pas 30 %.

!' \p lonte7

pas dê< p1êL.nattq,lê

.

d

qot 1", pOLr rêde ra SOI a v e<.Ê node ee
pendant es 100 à 200 premiers kiomètres.

Le changement des pne!matiques sur un selrl
essieu crée un écart dans le degré d'usure entre
les essieux et cela peLrt provoquer une mod f ca
tion sensib e du comportement rolt er auque on
étalt jusqu'alors habitlré.
Cec s'applque notamrnent au changement des
pne!mat ques sur 'essieu arr ère.

t'

I

Utilisez exclusivement des va ves en plastique.

Lê' valvêc caoL cl'ou( dorlerl plre remp acees
lors de chaque changement de pneumatique.
L1 .

a'

de

valvê' en 1ê-a , recpe.tez espresclp

iions de moniage et de changement.
Utlsez exclusvenrent des vaves en méta
pO.c.l-ê o Ortgtlê OJ de. vavê. dô qJa tle
"qd va
lente et fabriquées conformément aux spécificatiors et exigerces de production de Porsche.

D

Empêchez les obLs de valves et capuchons de
se sa ir.
Des obus de valves encrassés provoquent une
perte d'a r.

Cet effet se rédurt cependaft au lur et à mesure
que e kllonrétrage des pneumatiques augmente.

L'

o' , d\ro1

vous ignorez tout de leurs antécédents

Valves

Porsche.

En principe, ne montez que des pneumati-

!

ilisque d'accident. Ceci peut conduire à la
perte de contrôle du véhicule.
En cas d'apparition, durant la conduite,
d'instabilités ou de vibrations laissant
tique ou du véhicule

Pour es pneurnatques ZR, i n'existe aLrcune
norme permettant de définir leur tenue à vitesse
élevée pour des vitesses supérieures à 240 km^.

Adaptez votre mode de condu te au nouvea!
compQrternent du véhicLle.

aOt SelS p

altqlêq. asst.lan.ê p1

.d

Op OdlnÊ

Pneumatiques hivel

/\

Avertissement

!

Risque d'accident dû à une vitesse trop

élevée.

>
>

F

>

Apposez une ét quette autocolante rappelant
a vtesse maximale admissible dans le chanp
visue d! condLcte!r. Respectez la ég slation
spécifique en vigueur dans votre pays.
fi4ontez es pneumatiques hiver en temps
opportun avant I'hrver, sur les deux ess eux.

t'

Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur posit on.

Exemple:
AVD (avant dro t), AVG, ARD et ARG.

>

Les roues doivent toujours être montées selon
leur repérage.

Remarque

i peut être Lt le de se munrr d'une petite
balayette et d'un grattoir en plastiqu-" pour en ever
la ne ge et a glace alnsi que de sable sec pour
déTfarrer sur les routes de ntontagne gelées.
En h ver,

Avant de monter des pneurnat ques neufs,
veuillez vor.rs informer sur les pneumat ques
hornologués actue lement pour votre véhicule.

Chaînes à neige

ljt I sez exclusivement des marques de

sur l'ess eu arrière et uniquement dans le cadre
des combinarsons pne!matiqueslantes citées
dans les caractéristiques techniques.

pne!matiques testées et précon sées par
Porsche.

Remarque concernant la maintenance
A des températures infér eures à 7 "C, nous
recornmandons d'équiper le véhicule de pneumattques hiver, car les caractéristiques des pneus été
diminuent à fa bles températures. En cas de
température extrêmement basse, des domn'tages
durables sur es pneumatiques été ne sont pas
à exclure.

t'

Respectez es différentes égislaiions natio
na es concernant la vitesse maximale.

t'

Reportez vous au chaprtre "CARACTÉR STIQUES TECHNIQUES' à la pase 250.

Changement d'une roue

Respectez impératvenent a vitesse
rnaximale admiss ble du pneumattque hiver
ut I sé.

Votre concess onna re Porsche vous
consei lera volont ers.

>

Les pneumatiques hiver perdent leur efficacité
dès que la profondeur des sculptures est
inférieure à 4 mm.

Le montage de chaînes à neige n'est poss b e que

tr

>

N'ltilisez que les chaînes à ne ge à rnailons
fins recommandées et hornologuées par
Porsche afin de garantir un espace iibre
suJf sant ertre chaîne et passage de roue.
Avant de monter es chaînes, en evez les
couches de neige et de g ace qui se trouvent
dans es passages de roue.

Consei s prat ques, assistance en cas de panne

Elargisseu.s de voie

911 Carrera, 911 Carrera S
L'!t I satron de chaînes

à neige est nterdite s vols
avez monté des élargisseurs de voie de 5 mm.

/i\

rnention

I

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs

de voie de 5 mm avant de monter des
chaînes à neige.

>

Faites en ever es élargtsseurs de voie de
5 mm des 4 roues pour polvoir rnonter des
chaînes à neige.
Pour rnonter/dénronter les élargtsseurs de

voie:
Cons!ltez un atelier spéc alsé. Nous vous
relonnaldor \ de [aire e(ecu'êr .ês ope.o
t ons par un concessionfaire Porsche, car
celuic dispose du personnel d'atelier formé
tout spéc alement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessa res.
Reportez vor.rs au chapitre .ELARG SSEURS Dt
VolE 911 CARRERA, 911 CARRERA S" à la
page 222.

ry
H = jusqu'à 210 km,4r
V = jusqu'à 240 km,/h
W = jusqu'à 270 km,4r
Y = jusqu'à 300 kmlh

Remarque concernant la conduite

>

nn

A - Largeur noninale en
Rapport harteub4aqeur en %
C Lettre code de la sttucture (carcasse radiale)
D Diamètre de jante en pouces

B
E

F

lndice de charge
Lettre code pour la vitesse mâximale

Les pneumatiques présentant une vitesse
maximale autorisée inférieure à la vitesse
maximale du véhicule ne doivent être montés
que s'ils portent sur le flanc la mention l\4+S
{pneus hiver).

G

Largeur de jante en pouces
Lellre code du rebord de jante
Synbole de jante creuse
Diamètre de jante en pauces
K - Double hump
L - Déport de jante en

H

I
J

nn

lnscription sur le pneumatique

lnscription sur les iantes en alliage léger

Lettre code pour la vitesse maximale

Les données sont indiquées sur l'arrière des
rayons. La largeur et le déport de jante sont
visibles en partie près de la valve du pneumatique.

La lettre code pour la vitesse maximale indique la
viiesse maximale autorisée pour le pneumatique.
Cette lettre figure sur la face latérale du pneuma'

tique.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Couple de serrage
Couple de serrage des vis et écrous de roue

:

130 Nm.
Vis de roue antivol
L'adaptateur pour les vis de role antivol (douille
intercalaire) se trouve dans l'outillage de bord.
Pour le desserrage/serrage des vis avec sécurité
antivol, l'adaptateur doit être placé entre la vis de
roue et la clé.

>

Vis de roue

>
>
I

Nettoyez les vis de roue avant chaque
montage.

Lors de la mise en p ace de cette dou lle,
veillez à ce qu'elle s'enclenche complètement
dans la denture de la vis.

Si les roLes doive.rt ètre déTorrées e t alêlie',
n'oubliez pas de remettre, en même temps que la
clé du véhicule, la douille intercalaire indispensable au déblocage des vis de roue antivol.

Lubrifiez légèrement le flletage et I'espace
entre a tête de vis et la bague concave tournante (flèches) en appliquant Optimoly TA
(pâte aluminium).

Ne lubrifiez jamais la surface de contact
concave établissant le contact avec la
roue.

t'

Remplacez les vis de roue endommagées.
Utilisez exclusivement les vis de roue Porsche
d'origine, spécia ernent concues pour ce iype
de véhicule ou des vis de qualité équivalente et
fabriquées colforrémettaux specicalons
et exigences de production de Porsche.

l,i l:

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Changement d'une roue

Aawrqlcara
llisque de blessures- Le véhicule peut glisser
hors du cric.
Veilez à ce que personne ne se trouve dans
e véhicule Iors du evage du véhicule ou du
changement de roue.

uUllsez e cric de levage du véhicu e uniquement pour changer une roue.
Faites toujours reposer le véhicule sur des
chandelles stables et solides avant de
travailler sous la voiture.
Le cnc n'est pas concu à cet effet.

Remarque
L'outillage nécessaire au changement de roue
(p. ex. cric, clé démonte-roue, auxiliaires de
montage) ne fait pas partie de l'éq!ipement de
série du véhic!le. Votre concessionnaire Porsche
vous conseillera volontiers.

compiètement l€ frein de stationnement, engagez la 1ère vitesse ou placez le
levier sélecteur en position P et retirez la clé
de contact.

1. Serrez

2. Empêchez le véhicule de rouler, par exemple
en neflaltde5 cales sous les roues du coté
opposé à la roue endommagée.
Ceci est particulièrement rmportant en pente.
3. Desserrez légèrement les vrs
changer.

de

a roue à

4. Levez le véhicule jusqu'à ce que la roue ne
touche plus terre. Ne sou evez le véhicule
qu'au niveau des emplacements prévus à cet
effet.
Reportez-vous

a! chapitre "IEVAGE

DU

VEH]CULE SUR PONT ELEVATEUR OU CRIC
D'ATELIER" à la page 221.

5. Dévissez 1ou 2 vis de roue (voirfigure).Vssez
les auxiliaires de montage à la place des vis de
roue.
Dévissez les autres vis de la roue.

Vissage de l'auxiliaue de montage sur les véhicules gans
PCCB

/!\

Attention

!

Risque de détérioration des disques de

lreins.

È'

Lors du changement de roue, vissez
impérativement les auxiliaires de montage.

Remarque concernant l'utilisation

>

Pour démonter el noTrer les elarg s5eu.,
de voie :
Reportez'vous au chapitre "ELARGISSEURS DE
VOIE 911 CARRERA, 911 CARRERA S" à IA
Paee 222

Conserls pratiques, assistance en cas de oanne

8. Descendez le véhicule complètement.
9. Bloquez les vis en diagonale.

Après le changement de roue, contrôlez
immédiatement le couple de serrage des
vis de roue prescrit 1130 Nm) avec une
clé dynamométrique.

Vissage de 2 auxiliaires de montage sur les véhicules
AVEC PCCB

6.

Déposez la roue et montez la nouvele roue.

7.

Reportez vous au chapitre .VlS DE ROUE" à la
page 216.
Posez les vis de roue et serrez légèrement.
Ret[ez es auxiliaires de montage, vissez ies
vis de roue restantes.
Ne serrez d'abord que légèrement les vls en
diagonale, defaçon à ce que la roue se centre

.

correctement.

./: .l

r..

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

!t
Le kit anticrevaison et le compresseur ainsique le

Crevaison

manomètre setrouvent dans a boîte à outils, dans
le coffre.

Arrêtez si possible le véhicule le plus à l'écart
possib e de la chaussée.
L'emplacement choisl doit présenter un sol
stable, horizontal et non dérapant.

.
L
4.

!.

Le kit anticrevaison comprend
un flacon de gonflage,

-

Allumez les feux de détresse.

Serrez

e

-

Enclenchez la 1ère ou rnettez e levler
sélecteur en position P
I\4ettez les roues en ligne droite.

ouvrir es valves,

un autoco lant indicateur de vltesse à apposer
dans le champ de vision du conducteur.

o"ne",

t

Risque d'accident.

>

7. Faites éventue lement descendre es passa

présignalisation.

tuyau de gonflage,

un obus de valve de rechange et

y'\

Retirez la clé de contact afin de verrouiller
la direct on et d'empêcher le rnoteur de
démarrer.

8 Placez à distance raisonnable le triangle de

un

un outil pour

frein à maln.

gers.

I

A - Flacon de gonflage
B - Tuyau de gonflage

N'utilisez le produit anticrevaison que pour les

coup!res ou piqûres de 4 mm au maximum.

>

Produit anticrevaison

N'utilisez jamais le produit anticrevaison
orsque a jante est endornmagée.

Le produit anticrevaison des pneurnatiques

permet de colmater les piqûres, notamment sur
la surface de roulement.
La réparauon d'un pneumaUque avec le produit
anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de poursuivre la route
jusqu'au prochain atelier de réparation. Les
pneumatiques réparés avec le produit anticrevaison ne dolvent être utilsés que pour des trajets

courts, en cas de nécessité absolue.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

/l\

Avertissement

5.V ssez le tuyau de gonflage B sur e flacon.
Le flacon de gonflage est à présent ouvert.

!

Le produit anticrevaison est lacilement
inflammable et nocif pour la santé.

t'
>
>

6.Dévissez le capuchon de la valve F
7.Dévissez I'obus de la valve E avec 'outil D.
Conservez l'obus de la valve dans un endroit
propre et sec.

Proscrivez feu, flamûre et cigarette en
manipulant le produ t anticrevaison.
Evitez tout contact avec la peau, es yeux
et les vêtements.

B. Retirez le bouchon

Tenez le produit anticrevaison hors de portée

9.Placez le tuyau de gonflage sur a valve.

des enlants.

t'

C du tuyau de gonflage B

l0.Tenez e flacon de gonflage au-dessus de

la

valve d! pfeumat que et appuyez fermement
jusqu'à ce que tout le conten! d! f acon passe
dans le pnelrmatrque.

N'inhalez pas de vapeurs.

En cas de contact avec le produit
anticrevaison:

ll.Retirez

tr

12.Vissez l'obus de la valve avec I'outi adéquat

F
È

Si le produ t anticrevaison entre en contact
avec a peau ou les yeux, fncez imrnédiatenent er àbonda-rirerr la pèrtip du co p5
concernée.

A'Flacon de gonllage

Changez mmédiatement de vêtements.

D
E

En cas de réaction aliergique, consultez un

B
C

F

ILtyau de gonflâge
B'.Ltchon du luyau de ganflage
Outil pour ôù\/ r lesvâlves
ObLts de valve
Valve

En cas d'

fgestiof de produ t anticrevaison,

rincez vous imméd aternent et so gneusement
a bouche et buvez ufe grande quantité d'eau.
Ne provoquez pas de vom ssement.
ConsLrlieT mrnédiaiemeni ûn rnéde.in

l3.Raccordez le compresseur à I'allume-cigares
eI gor

'ez

le pleLnalrq re jJ\qL

d

d

prê\

préconisée par le constructeur.
Reportez vous au chapitre "PRESS 0N

iol

DE

GONFLAGE, PNEU[/AT]QUES FROIDS, à

IA

page 255.

médecin.

>

le tuyau de gonflage de la valve.

Remplissage du produit anticrevaison
1 Laissez le corps étranger q!i s'est introdut
dans le pneumat que.

2.Retirez e compresseur, e prodLit anticre
vaison et l'autocollant du coffre.

3.Placez'autocolantdanslechampdevsondu
conducteur.
4.Ag tez le f acof de gonflage A.

Conseils pratiques, assrstance en cas de panne

l4.Vssez e capuchon sur

a vaive.

l5.Vérfiez la pression de gonfage du pneuma.
tique après avoir roulé 10 mlfutes environ.
Si la press on est inférieure à 1,5 bar,
ne cont nuez pas à rou er.

Si la pression indiquée est supérieure
à I,5 bar, corrigez-la le cas échéant pour

obtenir la va eur prescrite.

I

L6.Consultez un atelier spécialtsé. Nous vous
recon'T ardols de 'atrê execJte/ ces opera
tions par un concessionnaire Porsche, car
, elJi-c, dispose dJ personnel d aLe ier.ormé
tout spéclalement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessalres.

Remarque concernant I'entretien
Vous pouvez retirer le surplus de produ t anticre
va son sec comme s'i s'agissait d'un fim adhéslf.

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident.

>

Le pneumatique doit être immédiatement
remp acé par un atelier spécialsé. lnformez
l'atelier que e pneu contient du produit ant cre
vaison.

>

Evtez les fortes accélérations et la conduite
rapide en virage.

>

>

Respectez a vitesse maximale autorsée de
B0 km^.
Respectez impérativement es consignes de
sécurité et d'utilisation figurant dans a notice
séparée du produit anticrevaison et sur le
compresseur.

Levage du véhicule sur pont élévatellr oll

cric d'ateliel

È

Le véhicu e ne doit être levé qu'en prenant
appui aux emp acements prévus.

Avant de placer le véhicu e sur un pont élévateur, assurez vous qu'il existe un espace suffi
sant entre le pont élévateur et e véhicule.
Pour éviter des dommages séneux, le véhicule
ne doit en aucun cas être levé au niveau du
moteur, de la boîte de vitesses o! des essieux.

Conseis pratiques, assistance en cas de panne

Elargisseurs de voie
911 Carrera, 911 Garrera S

>

Remarque concernant I'utilisation

>

Pour monter/démonter les é argisseurs de

voie
Utilisez des élargisseurs de voie uniquement
avec ies jantes et les é éments de fixation
homologués par Porsche.
Avall de fai êmonter des elarg sselrsdevo e,
veuilez vous informer sur ies é argisseurs
homologués actuelement pour votre véh cule.

:

Consultez un ate|er spécialisé. Nous vous
re( 0.l"mandons de 'ai . erecJte. ces opérations par un concessionnaire Porsche, car
celu'cid spose d rperqonnel 0'atelier to.rne
tout spécialement ains que des p èces
détachées et outils nécessalres.

Montage de la roue de seçours
Sivous avez rnonté des é argisseurs de voie de
5 mrn, vous n'avez pas besoin de les retirer avant
de monter une roue de secours.

Montage des chaînes à neige
L rliiq"lior de charnes à netgê ôs i1lê'd te s, voLs
avez monté des élargisseurs de voie de 5 mm.

Démontage des élargisseurs de voie

y'\

1.

nttention

!

Risque de détérioration des passages de
roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs
de voie de 5 mm avant de monter des

Dévrssez ies deux vis à tête fraisée ([46x16) a

niveau du moyeu.

2.

Ret rez l'élargisseur de voie.

3.

chaînes à neige.

Fxez le disque de frein avec les vis à tête
fraisée courtes IVI6X 12, réf.

t'

90a.269.A47.09.

Faites enlever les é argisseurs de voie de
5 mm des 4 roues pour pouvoir rnofter des
chaînes à neige.

Couple de senage

4.

t'
Conseils prat ques, assistance en cas de panne

l0

Nm.

Ut rser l"s vi. de roLe plus courtes de 5 n
(réf. 996.361.203.02) pour fixer la roue en
I'absefce d'élargrsseur de voie.
Coup e de serrage : 130 Nm.
Reportez-vous au chapitre "CHANGEIVIENT
D'UNE RoUE" à la page 217.

Pièces nécessaires après démontage des
élargisseurs de voie

Les vis de roue courtes ne possèdent aucun
repère de couleur.
Les vis de roue courtes peuvent être utilisées
uniquement sans es élargisseurs de voie de
5 mm.

Vis à tête fraisée courtes ([46x12)
N' de référence : 9A0.269.041 .09

I jeu de vis

de roue courtes

de.e'rdge poLr les oeux types de
130 Nm.

N' de référence : 996.361.2A3.A2

CoLple

Vis antivolcourtes
N" de référence : 9q6.361.057.01

>

vr<

:

Pour plus d'informaiions sur es élargisseurs
de voie I Reportez-vous au chapitre
"ELARGISSEURS DE VOIE 911 CARRERA,
911 CARRERA S" à apage222.

Vis de roue langue
X : longueur de la vis, env. 5A mm
Flèches : repères

Critères d'identification des vis de roue
Les vis de roue longues possèdent la mention GT
ou un repère rolge sur la tête de vis, la bague

concave tournante est rouge galvanisé.
Les vis de roue longues peuvent être utilisées
uniquement avec les élargisseurs de voie de
5 mm.

Conserls pratiques, assistance en cas de

panne ,

i:

Remarque concernant I'utilisation

lnstallation électrique

Le compresseur pour pneumatiques doit être

Afin d'éviter des dommages ou défaillances des
systèmes électriques ou électroniques, les opérations sur l'installation électrique doivent être effectuées par un alelier spécialisé. Nous vous recommandons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement ainsi
que des pièces détachées et outils nécessaires.

>

raccordé à l'allume{igares.
La prise et les accessojres électrjques branchés
dessus fonctionnent même quand le moteur est
coupé et que la clé de contact est retirée.
La batterie du véhicule se décharge quand le

moteur est à l'arrêt et qu'un accessoire est
allumé.
Lorsque le moteur est à l'arrêt, I'utilisation des
équipements électriques ne doii pas excéder
5 minutes.

lJtilisez exclusivement des accessoires
homologués par Porsche.

y'\

Avertissement

>

!

Risque de court-circuit et d'incendie.

>

Débranchez le pôle négatif de la batterie
chaque fois que des travaux sur le système
électrique sont effectués.

soire.
Dans le coflret de êngenent entre les siêges avant

Prise électrique
Relais

les

relais doivent exclusivement être contrôlés ou
remplacés par un atelier homologué.

Branchez les accessoires électriques de préférence à la prise de 12 volts,

>

Veuillez tenir compte de la puissance
maximale admissible.

La puissance maximale de la prise est de
70 w.

224

Veuillez tenir compte des indications de
puissance Tournies par le fabricant de l'acces

Conseits pratiques, assistance en cas de panne

Système d'alarme, yerrouillage

centralisé

Le statut du verrouilage centralisé et du système

Coupule automatique des récepte{rs
électriques au bout de 2 heures / 7 iours

d'alarme n'est pas modifié par le débranchernent Une fois la c é de coniact retirée, les récepteurs
de la
électriques (consommateLrrs de courant) allumés
L'alarme fe fonctionne pas lorsque la batter e
ou en ordre de marche (par ex. éclairage du
coffre, éclairage lntér eur, radio) s'éteignent
automatrquement après env. 2 heures.

batterie.
débranchée.

Protection antisurcharge du

centralisé
si

est

Yeltouillage

actionne re verroui,ase centrarisé p us

fors en Iespace d une mrnute, toute
drx'on

d.

ullrsatror

Llle ieLre deviell impossible pour une dLrée de

30

secondes.

Si te véhicute n'esi pas démarré ni déverrouillé au

moyen de la télécornmande après une période

i:i:#iXiJ"j:Tii;i1iîli.i3,1i?lji.ii i.
décharpe de la badene).

1.

Dans ce cas, déverrouilez la poruère côté
conducteur à I'aide de la clé au niveau de la
serrure.
Laissez la portière fermée pour ne pas
déclencher le système d'alarrne.

2.

Appuyez sur la

touche

I

de la télécommande.

-a telécommande est alo.s réacrvee.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

1.

Coupez l'équipement électrique dont le fusible
est défectueux.

2.

Retirez le cache en p astique au niveau de
l'évidement (flèche).
Sur ia face interne du couvercle figurent le
plan d'affectation des fusibles et les

-

instructions relatives au déverrouillage
d'urgence du capot du coffre à bagages.

3.

La pince plastique A vous permet de retirer le
fusible correspondant de son logement pour le

contrôler.
Un fusible grillé se reconnait à son arc de

métalfondu.

4.

Changement de fusibles
B - Fusibles de rechange

Les divers circuits électriques sont protégés par
des fusib es afin d'éviter que des courts-circuits
ou des surcharges n'endommagent I'installation

.électrique.

'La boîte

à fusibles se situe au niveau du plancher
côté conducteur.

226

conseils pratiques, assistance en cas de panne

Remplacez exclusivement les fusibles par des
pièces de même intensité nominale. Nous
vous recommandons de les remplacer par des
f usibles Porsche d'origine.

Remarque

>

Si le même fusible grille plusieurs fois de

suite

:

Consultez un aielier spécialisé. Nous vous
,econmandons de iaire executer ces opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui.cr dispose dJ personre, d aleher lo'rré
tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Déverrouillage d'urgence du capot du
cotfre à bagages
Lorsque la batterie est déchargée, le capoi du
coffre à bagages ne peut être déverrouilé qu'à
l'aide d'une baiterie extérieure.

Remarque
Le moteur ne peut pas être démarré de ceite
facon.

>

Rgportez-vous au chapitre "ASSISTANCE AU
DEMARRAGE" à la page 233.

Déverrouillage des capots

1
2-

3.

Déverrouillez le véhicule en mettant la clé dafs
la serrure de Ia portière.
Retirez le couvercle en plastique de la boîte
à fusibles.

A

Pince plastiqrc ûaune)
Pôle plus (roLtge)

Rerrre/ le oôle olLs C (roJge)de a ooile a
fusibles à l'aide de a pince plastique A (jaune).

4.

A l'aide du câble auxillaire de démarrage
rouge, re iez le pôle plus de la batterie
extérieure au pôle plus Ade la boîte à fusibles.

C

5. A

'aide du câble auxilia re de dérnarrage noir,
reliez le pôle moins de la battene extérieure
à l'articu ation du dispositif d'arrêt de la

portière D.

6.

Appuyez pendant env. 2 secondes sur la
touche 2 de la télécommande pour déver
rouiler le capot du coffre à bagages et arrêter
I'alarme.

7.

Débranchez d'abord le câble moins, puis le
câble plus.

8.

Repoussez ie pôle plus C dans la boîte à
fuslb es et remettez en place le cache ,"n
plastique de la boîte à fus bles.

Remarque
Si le véhicule éiait verrouillé, l'avertisseur d'alarme

retentit lorsque le câble moins est raccordé.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Se repodei à la mise en garde qui figure

Batterie

F

y'\

Avertissement

!'

@

Lire le Manuel Technique

@

Poder une protection pour les yeux

@

Tenir les enfants à distance

En cas de contact de l'électrolyte avec

Risque d'explosion
Lorsque 'on charge la battere, un
mé ange de gaz hautement exp osif se
dégage. C'est pourqLoi :

es yelx, rincez immédiatement quelques
rninutes à I'eau cla re.
Consu tÊ7 irnméd alement Lrn médecin
En cas d'éclaboussures de 'électroyte
sur la peau ou les vêtements, neutralisez
imnédiatement à I'eau savonneuse et

!

Risque de court-circuit et d'incendie.

>

Risque de brûlures chimaques
L'acide d'accurnulateurs peut brûler très
fortemeft. C'est pourquoi ilfaut porter
des gants et des lunettes de protection.
Ne pas renverser a batterie, de l'acide
peut cou er par I'ouverture de la ventila

sur la batterie

Reportez vous au chap tre "DÉVERROUILLAGE
DE SECoURS DE LA CLE DE CONTACT" à la
page 61.

Débranchez le pô e négatif de la batterie
chaque fo s que des travaux sur le système
électr que sont effectués.
à ce qu'aucun outi ou bijou conducteur
(bague, chaine, bracelet de montre) n'entre en
contact avec des éléments sous tension du
véhicule.

Veilez

tion.

Premiers secours

[^

rinc-o7 abondâmment à l'eaLr

Risque d'explosion due à I'électricité

statique.
N'essLyez pas la batterie avec un chilfon sec.
Avant de toucher la batterie, élminez l'é ectri
cité statique éventuele en touchant le
véhicule.

Conse ls pratiques, assistance en cas de panne

a été ngéré par mégarde,
consultez iflrmédiatement un médecin.

Si 'électro yte
Feu, étincelles, flamme sont
interdits, tout comme fumer
Evitez toute formaUon d'étinceles et tout
court'circuit lors de la rnanipulation des
câbles et des appareils é ectriques.
Sur es batteries à ventilation centrale, les
embouchures des tuyaux présentent une
concentrat on de gaz explosifs plus
élevée. Le tuyau de ventiation ne doit pas
être p ié ou bouché par des in'rpuretés.

èp

Elimination
Portez 'ancienne batterie dans !n dépôt
central.

{À

Ne jetez jan'rais 'anc enne batterie avec

les ordures rnénagères.

Charge

Entretien de la batterie

Une batterie bien chargée évite les problèmes de

>

démarrage et sa durée de vie est plus longue.
La densité du trafic, ies limitations de vitesse, les
corl dintes ltees au b'utl aLx gal d eLnappenent
età a consommation font oue I'alt-arnaiêrrr
bénéfic e d'un régirne moteur moindre et que la
puissance qu'il délivre diminue également.
0r, les besoins en alimeftation électrique se sont
accrus du fait de l'augmentation du nombre de
consommateurs.

>

5.

La surface supérieure de la batterie doit
toujours rester propre et sèche.

Verlez qJe les boLchons et es bornes sont

Branchez le chargeur à la batterie.
Ne mettez le chargeur en service, en le
branchant au secteur ou en actionnant son
commutateur, qu'après I'avoir correctement
connecté.

sohdement en place.

Hiver

Contrôle du niveau d,électrolyte
Penoanr.tes t oi, d ele et oan5 te! pays (
hduds, ,e
n veal d elecLrolyte doit faire I
objel oe conr,ôles
ptus lrequents dans un ateller
speciallse.

La capoL,lÀ d al,nertal,or de la bafle,,e
dt.n,rLe
quand les températures baissent.
En outre, la

baler.e esl lo'lenôrt soll.crree per oant res
'l1o,s
]]ver:oegtvrage de la lulette an e.e. usdge

o

Pour prévenir toute décharge involontaire
de la batterie :

>
>
D

Pensez à couper les consommateurs électriques tnJltles en vtlle, lor5 de lrajets co,lrts ou
dans une file d'àttente
Retirez toujours la clé de contact lorsque vous
quittez le véhicule
Evitez des actionnements répétés de Ia capote
et I'utilisation d! Porsche Communication
l\lanagement lorsque le moteur est à l,arrêt.

I pelt être nécessaire de recharger la batterie de
temps en ternps, notamment en période froide ou
si vous effectuez majoritairement de courts
trajets.

Charge de la batterie
Votre concês5 onta re porsche est
loJt d,5po-e
d VoLs I ot setller pour trouver ,e
chdrgpJr ale
0aftene appropfle.

l

Respectez impérativement les instructions
du
fabricant du chargeur.
ll peut être nécessaire de déconnecter
la
bate teaveccertains ivpe,dê.narRêu,. ljan,
ce cds. débralcnêz .noe,allvener.d aboro
e
cable negal,i. puis le càole po,itrl _ r,,qJe
oe
c0ur lcrrcutt !
Rebranchezles dans l,or.lre tnverse.

2. S .a bdrlene

ê,

frequenl de prolecteJrs cupojprnentatres,
de
soufilante, des essure glaces. etc.

>

Faites contrôler la batterie avant le début
de

I'hiver.

PoJr eviler que ld baFene

loujo,rs èlre bten.ha'gee.

te gete, el,e doi

Un€ batterie déchargée peutgeler dès_5 .C
alors
oL une baHer tê el,erener I ( I argee ne ge,e qu

-40'c.

t lroide. ré.haJf{e/-a avani oê

ta recharger en là placant dans un

lo(al

chauffé.

3. Ne rechargez pas une batterie se ee.
Remplacez la par une batterie

1. . ors de,a

re,

large

ri

la

uve

vê Le,, a ce que I endro

sott sulisamment aére

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

a

lmmobilisation du véhicule

Remplacement de la batterie

Mise en route du véhicule

Lorsque le véhicule reste assez longteûtps au
garage ou à l'ateler, les portières et capots
do vent être lermés.

La durée de vie de la batterie est souûrise à I'usure

Après avoir rebranché la batterie ou rechargé une
batter e fortement déchargée, l'al umage du
voyanl nJh ron' tion dJ PS\l dars l" corb'np
d'instruments et I'apparition d'un message sur
'ordinateur de bord vous signa ent a présence
d'un défaut.

t'
t'

Reportez vous au chapitre .DÉVERROU LLAGE
D'URGENCE DU CAPOT DU COFFRE A
BAGAGES' à la page 227.

Retirez a clé de contact ou, le cas échéant,
débranchez a batterie.
L'alarme ne fonctionne pas lorsque la

batterie est débranchée

!

La batterie se décharge rnême lorsque votre
véhicu e esi immobiisé.

t'

D

Pour garantir le bon fonctionnement de la
bdHê i". pLld.geT-a toL es les 6 ceT"ile\
etviron ou raccordez la à un chargeur de
batterie.
Respectez irnpératventent es instructions du
fabricant du chargeur.

normale ; e le dépend fortement de 'entretien,
des conditions climat ques et d'utilisation (trajets,
appareis é ectriques) d! véhicule.
Les données figurant sur le couvercle de a
batterie ne suff sent pas à la recherche d'une
batterie comparable qui sat sfasse à toutes les

exigences de Porsche.
Ne rernplacez a battere que par une batterie
répondaft aux exlgences spécif ques de votre
véhicule. Nous vous recommandons !ne
batterie Porsche d'origine.

Pour élminer ce défaut, I vous faudra effectuer
les quelques opérations suivantes :

L

Démarrez e moteur.

2.

Véhicule

Respectez les cons gnes d'élim nat on des
batter es I

U1e baher c demorleê oo't

ère conser\,ee
et de la chaleur, sans
risquer toutefo s de geler.

. à 'abri de la lumière

Conseils pratiques, ass stance en cas de panne

3.

à 'arrêt, manæuvrez a d rection de
ga.rrhe à dro,re a puse ls rêprises, pu s
roulez en ligne droite jusqu'à ce que le voyant
muitfofction du PSIVI s'éte gne et que e
message s'efface de l'ordinateur de bord.
Si es avert ssernents ne

d sparaissent

pas

I

Cord r' ez o.uqennert Lsquauprochain
ate ier spécialisé.
Faites réparer le défaut.

4.

Après dispartion des avertssements:
Arrêtez le véhicu e à un emplacen]ent
approprié.

5.

Reparamétrez les ève g aces I
Pour cela, fermez les glaces une fois avec le
commutateur.
Act 0nnez de nouveau le commutateur vers le
haut pour mémonser dans e calculateur la
position fina e des glaces.

lA

Avertissement

!

Risque de détérioration de l'alternateur

et

des boftiers électroniques.

>

Ne débranchez pas la batterie lorsque le
moteur tourne.

Risque de brûlures chimiques par écoulement d'acide.

>

Ne renversez pas la batterie en la retirant.

Repose de la batterie

1. l\lettez

la batterie en place et poussezla
jusqu'en butée.

Irépose de la batterie
La batterie se situe dans le coffre à bagages sous
un cache plasttque noir.

l
2.

Le moteur ainsi quetous les consommateurs
électriques doivent être éteints.
Tournez les verrouillages demi-tour A.
Retirez le cache en plastique.

3. Retirez le tuyau de déEazage C.
4. llfaut débrancher impérativement d'abord Je
câble négatif, puis le câble positif

courlcircuit

I

5.

Dévissez la vis de fixation B.

6.

Retirez la batierie.

-

risque de

2.

Vissez la vis de fixation B.

3.

ll faut rebrancher impérativement d'abord le

câble positif, puis le câble négatif
court circuit I

4.

-

risque de

Replacez le tuyau de dégazage C.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne
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Moniâge du couvercle en plastique

L

nsérez les deux crochets extér eurs d!
couvercle en p ast que dans les ce I ets du
cache.

4.

ô,nro/ lê ,up'roLildgô dL , dLlê dê \ori.
qu'is s'orientent dans esens ongitLdinal.
Appuyez sur les verrou lages jusqu'à ce qu'ils
s'encl-anchent audib emenl.

Remplacement de la pile de la
télécommande

2.

Aba ssez le couvercle.

La p le doit être changee orsque e rayon d'action
de a té écommande diminue o! que a diode ne
c ignote p us avec I'actonnement de l'émetteur.

3.

lnsérez le dans es ceilets sans appuyer avec

L Au"'

ong e ou a Iarde o Lr pelrl ourrevi,,
sou evez soigneusement e dessus d! cache

(s apressionesttropforte,les
crochets peuvent mal s'enc encher et e
les deux maifs

couvercle se délormer).
Assurez vous que e colverc e se positionne

de 'anneau de c e

(Tlèche).

2.

Remplacez la pile (respectez sa polanté).
P le de rechange (lith Lm CR 2032, 3 volts)

3.

Rep acez le cache et pressez ensemble les
pre.. ripdêu'
Ve'lle7 d'"spe.ter

piêc"

e

t ons re atives à l'él m nation des pi es et battÊ
r es.

Conseis pratiques, assistance en cas de panne

Assistance au démarrage

>

Reportez vous au chapitre "DÉVERROUILLAGE
D'URGENCE DU cAPOT DU CoFFRE À
BAGAGES, à la page 227.

>

Reportez-vous au chapitre .BATTERIE" à la
paq,e 228.

Avertissement

Veillez à ce qu'aucun bijou cond!cteur (bague,
chaîne, bracelet de montre) n'entre en contact

Risque de brûlures chimiques.

Si aucun des deux véhicules ne présente un
po nt de masse approprié, il convient de
b'archer avec precaur or le cab e morr>
d recrenert -Lr le pôle -rotn' oe ld bdherie.

>

Siun point de masse approprié se troLrve

avec des éléments sous tension du véhicule.

Ne vous penchez pas au dessus de la batterie.

uniquement sur le véhicule auxiliaire, il convient
de brancher d'abord le câble moins au pôle de
la batterie déchargée, puis au point de ûrasse
du véhicule auxlllaire.

Risque d'explosion due au gaz oxhydrique

Si la batterie est déchargée, on peut utiliser un
câble auxiialre de dérnarrage branché sur la
batterie d'un autre véhicule.
Les deux batteries doivent avoir une tension de
I2 volts. La capacité (Ah) de la batterie auxiliaire
ne doit pas être de beaucoup inférieure à celle de
la batterie déchargée.
La batterie déchargée doit être correctement
reliée au réseau de bord.

y'\

>

!

Risque de détérioration et de blessures par

(mélange tonnant).

>

\'approchez de a odhene dLLun raté

tau

suscpprrble de provoquer Lne Trlanrdliol,
p. ex. f amme, clgarette al umée, et évitez a
Iormal.on o ètincelles ente derx L;ble\

tr

Dégelez impérativement la batterie avant de
brancher les câbles auxiliarres.

Raccordement des câbles auxiliaires de
démarrage

court-circuit.

Respectez obligatoirement l'ordre suivant

>

1.

Branchez d'abord le câble plus (rouge) au
pôle plus de la batterle déchargée, puis au
pole plJS de la badp.ie du vehrcJle auxtlta re.

2.

Branchez d'abord e câble moins (noir) au
po e no Ts dê ra Ddherip oLxi'iaire, purs a Jn
point de masse appropné du véhicule avec la
batterie déchargée.
Ce point de masse doit être stué e plus loin
poss ble de la batterie.
Ce point de masse peut par exemple être un
objet métallique volumineux ou e bloc-moteur.

Seuls sont autorisés les câbles auxilialres de
démarrage standard présentant un diamètre
suffisant et dont les pinces sont entièrement
isolées. Respectez les lndications du fabricant
des câbles.

>

P0srr on'rez ec càoie oux,hai es de maniè'e a
ce qu'ils ne pu ssent pas être entraînés par a

rotation de certains élérnents dans le compar
t ment moteur.
ll ne doit y avoir aucun contact eftre les deux
véhicules, sinon le courant commence à
passer dès que es pôles (+) sont relés.

:

3.

Faltes tourner le rnoteur du véhicule auxiliaire
à un régime assez élevé.

4.

Démarrez e moteJr.
Une tentative de démarrage avec câb es
auxiliaires ne doit pas durer plus de
15 secondes. Elle doitêtre suvie d'une pause
de l minute minimurn.

5.

Remarque
Avant de débrancher les câbles auxiliaires de
dérnarrage, il convient d'activer es consommateurs électriques sur le véhlcule avec la
batterie déchargée, p. ex. le dégivrage de la
lunette arrière et la soufflante du chauffage (le
système d'éclairage du véhicule ne doit pas
être activé). Cela permet de rédulre les
éventuelles pointes de tension lors du débranchement des câbles auxiliaires de démarrage.

Lorsque e moteur tourne, retirez les deux
câbles auxilialres de dérnarrage dans 'ordre
inverse.

Conse ls pratiques, assistance en cas de panne

Remplacement des ampoules

Récapitulatif des ampoules
Forme, puissance

A

Feu de croisement

Philips, D2S 35W

Risque de court-circuit.

Feu auxiliaire sans éclairage en courbe

H11,55W

>

Feu auxiliaire avec éclairage en courbe

H7 LL, 55 W

Clignotants latéraux

WY5W

Risque de blessures. A l'état monté, le
proiecteur bi-xénon est sous haute tension.

Eclairage de la plaque d'immatriculation

c5w

D

Avertissement

!

Coupez le consommateur correspondant lors
du remplacement d'une ampoule.

Effectuez les interventions au niveau des
projecteurs bi-xénon avec la plus grande
prudence.

Risque de détérioration. Des ampoules de

puissance plus élevée sont susceptibles
d'endommager les douilles,

>

lJiilisez exclusivement des ampoules satisfaisant au récapitulatif ci-contre.
Les ampoules doivent être propres et
exemptes de toute trace de gras.
Ne touchezjamais les ampoules à mains nues.
Utilisez toujours un chiffon ou un papier

souple.
Munissez-vous tou,ours d'ampoules de
rechange.
La législation de certains pays prévoit que I'on
dispose toujours d'un coffret d'ampoules de
rechange dans Ie véhicule.
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cons"its prutiques, assistance en cas de panne

Phares

/\

Attention

t

Risque de détérioration des phares dû aux
frottements ou à une augmentation de
température.

D

N'apposez aucun autocollant (p. ex. jupes
antigrav I onnage, films) dans a zone des
phares.

Remarque
De la condensation peut se former à I'intérieur des
p'ojecreL.- se on la lpmDeratJre et e degre

d'humidlté de I'a

>

r.

Ne recouvrez pas I'interstice situé entre e
projecteur et la carrosser e (p. ex. jupes
antigrav lonnage ou flms)afin de garantir une
ventilation correcte.

Dépose du projecteur

1.

2.

Ret rez l'obturateur en caoutchouc B de

I'ouverture de déverroui lage.
Dévissez l'écrou plastique A.
Détachez le tapis latéra.

Col,erls pratques. aq"i,ralce er Las de paTn.

Montage

1.

lntroduisez le projecteur dans les glissières de

guidage et engagezle entièrement dans I'aile.

2.

Poussez le projecteur vers l'arrière, en
tournant simultanément la clé jusqu'à ce
qu'elle se trouve à l'horizontale vers
l'arrière (C).
Le verrouillage du projecteur doit être
perceptible et audible.

3.

Replacez l'obturateur en caoutchouc de
I'ouverture de déverrouillage eL fixez le tapis.

Contrôlez le fonctionnement de tous les feux.

3.

Enfichez la clé (outjllage de bord) dans I'axe
de déverrouillage,
La poignée de la clé doit être dirigée
à l'horizontale vers l'arrière.

4.

Tournez la clé d'environ 180'(A). Le projecteur
se déverrouille et glisse vers I'avant.

5,

Tournez la clé en arrière jusqu'à ce qu'elle se
trouve à la verticale et pointe vers le bas (B),
laissezla en place.

6.

Le projecteur est maintenant déverrouillé et
peut etre exllait de I'arle en le tirant vers

.

I'avant.

236

Conr"it. pratiques, assistance en cas de panne

Feu de ctoisement, de mutê et allxiliair€
Ouverture du couvercle du bloc optique

1.

Retirez les quatre vis A.

2.

Soulevez d'abord la languette de déverrouillage B, puis repoussez les deux
languettes de déverrouillage C vers le haut et
retirez le couvercle.

Remplacement de I'ampoule de feu
de croisement et de feu de route
(sans éclairage en courbe)

1.

Tournez le connecteur vers la gauche
(culot à baionnette) et retirez le.

2. Décrochez es deux étriers de fixation A.
3. Remplacez l'ampoule défectueuse B.

Veilez au posiUonnement correct de
l'ampoule.
4. Accrochez les deux étriers de fixation A,
mettez le connecte!r en place et tournez-le
vers la droite jusqu'en butée.

Conserls pratques. assrstance en cas de panne

Remplacement de l'ampoule defeu auxiliaire
(sans éclairage en courbel

1

,

Tournez la douille de l'ampo!le.
Tournez vers ia gauche pour le projecteur de
gauche et vers la droite pour le projecteur de

droite.
Retirez la douille du bloc optique.

2.

Ecartez les deux languettes de déverrouillage
du connecteur.
Retirez le connecteur de la douille.

3.

Remplacez i'ampoule défectueuse et sa
douille

4. Assemblage dans

I'ordre inverse.

Fermeture du couvercle du bloc optique

,f.i.

1.

Fermez le couverc e jusqu'à ce qu'il
s'enclenche de manière perceptible.

2.

Fixez le couvercle à l'aide des 4 v s.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Remplacement de l'ampoule de feu
de croisement et de feu de route
(avec éclairage en courbe)

i.

Dévissez les 3 vis au niveau du calculateur et
retirez-les.

To!rnez le connecteur vers la gauche et

3.

Décrochez les deux étrlers de fixaUon.

retirez-le.

4.

Remplacez l'ampouie défectueuse.
Veillez au positionnernent correct de
I'ampoule.

5.

Accrochez les deux étriers de fixation, mettez
le connecteur en place ei tournez-le vers la
droite jusqu'en butée.

6.

Montez le calcu ateur et vissezle.

7. termez

le couvercle du bloc optique iusqu'à ce

qLil s'erclerche de -rlanrere perceprble.

8-

Fixez le couvercle à l'âide des 4 vis.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Remplacementde I'ampoule de leu auxiliaire
{avec éclairage en courbe)

I.

2.

Débranchez le connecteur.

Tournez le couvercle vers la gauche et
retirez le-

Conseis olatiqJes. assisLarLe e'r cas de parne

3.
4.

Décrochez les étriers de fixation.
Remplacez I'ampoule défectueuse.

5. Accrochez l'étrier

de fixation, branchez
connecteur et refermez colvercle

le

a

Remplacement de I'ampoule
de clignotant latéral

3. Retirez le clignotant et desserrez la douille de
l'ampoule (culot à balbnnette).

1

4. Retirez l'ampoule de la douille et remplacez]a.
Remettez la douille en place.
Contrôlez le bon fonctionnement du feu.

2.

Déclipsez à l'aide du iournevis le volet dans le
passage de roue.

lnsérezletournevisparallèlementauclignotant
(dans le sens de la marche)dans l'ouverture du

passage de roue.
En pressant avec le iournevis, dégagez le
ressort de fixation du boîtier de clignotant.

5. lntroduisez les ergots de maintien A du
clignotant avant dans l'aile.
Enfoncez le clignotant jusqu'à ce que le
ressort de fixation B s'enclenche de manière

perceptible.
Enclipsez le volet dans le passage de roue.

Conseils pratiques, assistance en cas de

panne
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Feux de position avant, clignotants
avant, projecteurs de jour,
feux arrière et troisième feu stop
Ces feux sont équipés de diodes et ne peuvent
pas être remplacés seuls, ou seulement par des
travaux de montage importants.
Faites remplacer le feu défectueux dans un atelier
spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celu|ci dispose du personnel d'atelier lormé toui
spécialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.

Eclairage de la plaque
d'immatriculation
Remplacement de I'ampoule
1.,' Desserrez les deux vis

2.

A et retirez le verre.

Retirez l'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacezla.

3. Assemblage dans l'ordre

inverse.

Contrôlez le bon fonctionnement du feu.
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Modification du réglage des
phares pour une circulation
à gauche ou à droite
Si vous vous rendez avec votre véhicule dans un
pays oir la conduite a lieu sur la voie opposée, il
faudra modifier le réglage des phares au moment

de passer la frontière.
Les feux de croisement éclairent al0rs de facon
synélrique. lls ne .isquent dorc olus d'eblouI
les usagers venant en sens inverse.
N'oubliez pas au retour de remettre les
proiecteurs en position "0,.

Phare sans éclaiage en caube

Phare avec éclairage en courbe

Modification du réglage des proiecteurs

5.

1.

Déposez le phare et ouvrez le couvercle du
bloc optique (pour es phares avec éclairage
en courbe, retirez également le calculateur).
Reportez'vous au chapitre .DEP0SE DU
PRoJECTEUR, à la page 235.

2.
3.

Placez le levier en position

Reproduisez la rnodification du réglage pour
'autre projecteur.

.T,.

Reposez le calculateur, pour les phares avec

éclairage en courbe.

4.

cer-rler le bloc oprque el repose/ le proje.teur.

Uonsetls pratques, ass stance en cas oe pan

te

r

1

Réglage des phares
Le réglage des phares ne peut se faire oue dans
un atelier spécialisé, à l'aide de l'appareil de
réglage approprié.
ll s'efïectue avec le véhicule en ordre de marche,
réservoir de carburani rempli.

>

>

Conlrôlez et reglez le cas échéant la pression
de gonflage des pneumatiques.
Reportez-vous au chapitre
"CARACTÉRlSTlQUES TECHNIQUES, à la pase 250.
Demandez à une personne de prendre place
sur le siège conducteur ou chargez le siège
avec un poids de 75 kg.
Une fors charge, le véhicule doit parcourir
quelques mètres pour que la suspension
puisse se stabiliser.

Vis de réglage

Phare sans éclairage en courbe

1.

C+B - Réglage latéral
B - Réglage veriical

Dévissez l'écrou plastique A et détachez le
tapis latéral dans le coffre à bagages.

/

:

veriical

Phare avec éclairage en courbe

;

C ' Réglage latéral
B - Réglage vertical
1. Soulevez le cache de la vis de réglage

correspondante.
Tournez vers la droite ou vers la gauche
la vis à six pans creux.
Le réglage des phares est ainsi modifié.
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Démarrage par remorquage

Remorquage

y'\

Avertissement

!

Risque d'accident. Les systèmes d'assistance ne fonctionnent pas quand le moteur
ne tourne pas sur un véhicule remorquè.
ll vous faut donc appliquer des ettorts plus
importants pour freiner et pour manæuvrer
le véhicule.
Dans ce cas, I'ABS et le PSM sont également
hors fonction.

tr

Rernorquez le véhicule avec la plus grande
prudence.

Lorsque la batterie est défaillante ou comp ète
ment decfargee. ê loleLr re pêut èlre ldi.e
qu'en remplacant la batterie ou en utiisant des
câbles auxiiialres.

D

Reportez vous au chapitre .ASS STANCE AU
DEI4ARRAGE" à la page 233.

Les véhicu es équipés d'un catalyseur ne do vent
être démarrés par remorquage que lorsque le
moteur est froid.
Lorsque e moteur est chaud, du carburant non
brûlé peut engendrer une détérioration du cataly
seur.

l\4ettez le contact, af n que les clgnotants et
les feux stop fonctionnent et que I'antivol de
d

recton ne puisse pas se bloquer.

Pendant le tralet, le câble de remorquage doit
toujo!rs être b en tendu.
Evitez es saccades ou secousses.

0bservez toujours les directives réglementant
e remorquage sur route ou plate-forme.

Véhicule avec boîte PDK
Le démarrage par remorquage du véhicu e n'est
pas poss ble et ne doit pas non p !s être tenté, au
risque de détérorer a boîte de vtesses.

Si a distance à parcour r est plus importante,
e vel iculê doil è'e 50Jle!e pd.l ess eu a t^re
ou trafsporté sur un camion ou une piateforme de remorquage.

Remorquage

Déverrouillage d'urgence du levier sélecteur

Véhicule avec boîte PDK

PDK

Lorsque le moteur est anété, a boîte de vitesses
n'est pas suffisamment !brifiée. Respectez les

En cas de panne du système é ectronique,

Risque de détérioration lors du remorquage
du véhicule en raison de la garde au sol

points suivants afin d'éviter tout domntage sur

quage.

réduite.

tr

[/]ettez le levier sélecteur en posit on N.

t'

Ne dépassez pas la vitesse de remorquage de

y'\

tr

Anention

I

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

boîte de vtesses

la

:

50 km,/h.
Ne dépassez pas la
de 50 km.

d stance

le evier

sélecteur doit étre déverrouilé pour le remor-

l.

SoLlevez le

lapr el cao rl' noL, dar.lpca,rer

de rangement.

de remorquage

2.

lnsérez un tournevis dans l'ouverture et
enfoncez e jusqu'en butée.
Vous pouvez ma ntenant déplacer e lev er
sélecteur a!-delà de la posrtion N.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Véhicules à propulsion arrière et
Porsche Stability Managernent (PSMI
Remorq!age avec ess eu avant levé et

uniquement avec contact coupé.
Véhicules avec Porsche Traction
Management (PïM)
Le véh cule doit reposer sur ses quatre roues
pendart e remorqLage ou être transporté sur une

remorquage. Le sou èvement d'!n
dvdrr oL dr'ère. ê l Jl,qJene| dL orirp
sil'arbre de transmission (cardao)a été préalabie
ment démonté. Le contact doit être coupé.
p ate-forme de

e\.iê

|

Montage de I'eillet de remorquage
L'ceilet de renrorquage A se trouve dans a boîte
à oltils placée dans e coffre.
1. Appuyez

sur

e cache plastique

1.

Dévissez l'æillet de remorquage A.

2.

lntroduisez e cache plastique dans la bordure
inférieure de la découpe.

3.

Rabattez le cache et enfoncez e dans
bordure sLpér eure.

correspondant

dans la bordure infér eure d! pare chocs
jusqu'à ce qu'i se décroche.
Retirez le cache du pare-chocs et laissez-e
pendre au bout du fil de sécurité.
Vissez l'ce llet de remorquage à fond.

C0nse ls pratiques, ass stance en cas de panne

Démontage de I'eillet de remorquage

a

I
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ldentification du véhicule

>

Pour toute commande de pièces de rechange
et pour toute demande de renseignements,
nous vous prions de toujours mentionner le
numéro d'identification du véhicule.

Plaque d'identilication du véhicule
La plaque d'identification du véhicule est collée
dans la brochure "Garantie & entretien,.
Sur cette plaque figurent toutes les données

importantes de votre véhicule.

Remarque
Cette plaque ne pourra pas être remplacée en cas
de perte ou de détérioration.

Numéro d'idenlification du véhicule
Le numéro d'identficaton du véhicule se trouve
dans le coffre à bagages, sous le cache de
batterie et derrière le pare-brise, en bas à gauche.

Dépose du cache de batterie

>

248

tOentitication Ou véhicule, caractéristiques techniques

Reportez-vous au chapitre .DÉPOSE DE LA
BATTERIE' à la paee 231.

Plaque signalétiqrc
La plaque signalétique se trouve dans a feuillure
de la portière droite.

Plaqm d'indication des pressions
de gonflage des pneumatiques
références de peinture

/

Numéro du moteur
Le numéro du moteur estfrappé sur a face
inférieure du carter de vilebrequin.

La plaque est collée dans la feuillure de la portière

gauche.

ldentif cation du véhicule, caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Garactéristiques moteur
911 Carrera, 911 Carrcta 4,
911 Targa 4

911 Carrera S,9ll Carrera 45,
911 Targa 45

102
moteur 6 cyl. opposés à plat,
refroidi par liquide

MA 101

Conception
Nornbre de cylindres

6

6

97 mm

102 rnm
77,5 mm
3 800 cm3
283 kW (385 PS)
6 500 trlmin

Type de rnoteur

lvtA

Course

81,5 mm

Cylindrée

3 614 cm3

Puissance selon CE

254 kW (345 PS)
6 500 tr,hin
390 Nm
4 400 t/f]lin
jusqu'à 1,5
1 000 km
7 500 lr/.r.in

au régime de

Couple selon CE
au régime de
Consommation d'huile moteur
Régime maximal admissible
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l/

moteur 6 cyl. opposés à plat,
refroidi par liquide

420 Nm

4 400 tr/min
jusqu'à 1,5 l,/
7 500

t/rr'in

I

000 krn

Consommation de carburant et émission de gaz d'échappement
Procédé de mesure selon Euro 5 : Les caractéristiques ont été déterminées se on e procédé de mesure Euro 5 XXX/2008 {Ct)en NEFZ (nouveau cycle
de conduite européen) dans un équipement de série. Le numéro frnal de l'arrêté n'était pas disponible au moment de I'impression de ce document. Les
données ne se rapportent pas à un seul véhicule et ne font pas part e intégrante de l'offre, elles permettent seulement d'établir des comparatifs entre les
différents types de véhicules. Pour plus d'informations sur les différents types de véhicu es, adressez vous à votre partenaire Porsche.

Procédé de mesure selon Euro 4 (valeurs entre parenthèses) : Déterminée selon la dernièrc rcme 8A/I268/CEE en vigueur.
Type de

911
911
911
911

Carrera, bofte mécanique, Coupé
Carrera, bofte PDK, Coupé
Carrera S, boîte mécanique, Coupé

Carrera S, bofte PDK, Coupé
Carrera, boîte mécanique, Cabriolet
911 Carrera, boîte PDK, Cabriolet
911 Carrera S, boîte mécanique, Cabriolet
Carrera S, boîte PDK, Cabriolet
911 Carrera 4, boite mécanique, Coupé
9l I Carrera 4, boîte PDK, Coupé
Carrera 45, boîle mécanique, Coupé
Carrera 45, boîte PDK, Coupé
911 Carrera 4, boîte mécanique, Cabriolet
911 Carrera 4, bofte PDK, Cabriolet
911 Carrera 45, boîte mécanique, Cabriolet
Carrera 45, boîte PDK, Cabriolet
911 Targa 4, bofte mécanique
911 Targa 4, boîte PDK
911 Targa 45, boîte mécanique
911 Targa 45, boîte PDK

9ll
9ll

9ll
9ll

9ll

MA 102
[,14 102
t\,14

101

t\14 r
tvtA
tvtA

0r

102
102

MA 101
t\,14

101

t\,14

i 02

t!,tA

102

tvtA 101
tvtA 101

MA 102
l\1A

102

t/A 101
r!14 101
tvtA
tvtA

102
102

MA 101
t!14 101

moteur

Cycle
Total
extra-urbain
(7100 km) {l/100 kml (/r00 km)
Cycle

15,5
14,7
15,9
15,3
15,6
14,9

urbain

(15,2)
114,4)

(r5,6)
(15,0)
(15,3)
(14,6)

16,2115,9)

7,4 \7,2)
7,A Q,0)
7,617,4)
7,211,3)
7,517,3)
7

,0 17,r)

1,7
1,3
1,1
7,2
7,9
7,5

(7,6t

(15,2) tl,3t
(15,6) \7,5)
t14,8) \1,3)
(16,2) t7,9)
(15,5) (7,4)
t6 ,2 tr5 ,7)
,8 (7 ,9)
15,5 (15,r) 1,4 t7,4t
16,8 (16,5) 8,0 (8,0)
16,1 (15,8) 7,7 \1,6)
15,9 (r5,6) 7,7 17,5)
i 5,5 (15,1) 7,4 t7,4)
16,5 (16,2) 7,9 t7,9)
15,8 (15,8) 7,7 17,6)
15,5
15,9
15,2
16,5
15,8

7

Total
COz

IEAr.I

(10,1) 242
(9,6) 230
(10,4) 250
(10,0) 240
(10,2) 245
9,9 t9,7)
233
i0,8 (10,6) 254
10,3 (10,1) 242
10,6 (10,4) 249
10,1 (9,9) 231
11,0 (10,8) 259
10,5 (10,3) 241
r0,8 (10,6) 254
10,3 (10,1) 242
11,2 (11,0) 263
10,7 (10,5) 251
10,6 (10,4) 249
10,3 (10,1) 242
r1,0 (10,8) 259
10,7 (10,5) 251
10,3
9,8
10,6
10,2
10,4

Caractér strques techniques

Fonction d'utgence
Démultiplication

BVM

PDK

ier rapport
2ème rapport
3ème rapport
4ème rapport
5ème rapport
6ème rapport
7ème rapport

3,91
2,32
1,56
1,28
1,08

3,91

0,88

0,88
0,62

l\4arche arrière

3,59

3,55

Rapport de pont

3,44

3,44
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2ta

1,65
1,30
1,08

Pnelmatiques, iantes, voies 911 Carrera,9ll Carrera S

Pneumatiques été*

ou

0u

Pneumatiques hiver

0u

Pneumatiques

Jante

Déport

Voie

235140 ZR r8 (9rY)
265140 ZR 18 (101Y)XL

8Jx18H2

57 mm
60 mm

1 486 mm

arrière
avant

235/35 7R

8Jx19H2

57 mnl

1

arrière

295130 ZR 19 (100Y) Xr

11.lxi9H2

6J mn

1 516 nrm

avant

235/35 tR t9 l81Y)

8,5 J x 19

55 mm

I

486 mm

arrière

305/30 ZR 19 (102Y)XL

11,5Jx19H2

67 mm

I

516 mm

avant

235140 R I8 91V M+S
265140 R 18 97V l\4+S

8Jx18H2

57 rnm
60 mm

I

486 mm

arr ère

1 534 mm

avant

235,235 R 19 87V M+S

arrière

295/30

avant

R

1.9 187\)

19 100V XL

l)

l\4+S

10,5Jx18H2

Fl2

10,5Jx18H2

8Jx19H2
I1 J x 19

N2

57 mnl
67 mûr

1 534 mm

1

486 nrm

486 nrm

1 516 mm

L'indice de charge (p. ex. "91t et a lettre code (p. ex. .Y,) pour la vitesse maxima e autorisée constituent des
exigences min males.
Lors d! remp acement de pneumatiques ou du rnontage de pneumatiques différents : Reportez,vous au chapitre
".IANTES ET PNEUIIIATIQUES " à la pase 211.

Dimensions

pneumatiquesf antes

Chaînes à neige

L'homoLogation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests.
Votre concessionnaire Porsche sera heureux de vous informer sur l'état actuel des homologations.
futilisation de pneumatiques evou de jantes dont les d mens ons ne sont pas agréées par Porsche peut
diminuer dangereusement la stabiité routière du véhicu e.
L'espace libre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec les cornb naisons pneu/ante marquées par
et sans é argisseurs de voie.
lvlontage exc usivement sur les roues arrière ; vitesse max ma e 50 krn^.
N'utilisez que des chaînes spécia es à mailons iins et à croisillons hornologuées par Porsche.

911 Carrera S : pneumat ques été uniquernent en 19 pouces
Caracterist ques technrques

rl

Pneumatiques, jantes, voies 911 Carrera 4,911 Carrera 4!i,

Pneumatiques été*

avant

arrière
avant

OU

arrière
avant

OU

arrière

Pneumatiques hiver

avant
arrière

ou

avant
arrière

9ll

Targa

4,911Ïarga /t!;

Pneumatiques

Roue

Déport

Voie

235/40
295/35

ZR 18 t91Y)

8Jx18H2

57 mm

1 488 mm

ZR 18 199\)

11J x 18 H2

5l

1 548 mrn

235/35 ZR 19 t87\)
305/30 ZR 19 (102Y) XL

8Jx19H2
11Jx19H2

57 mm
51 mm

1

235/35 7R r9 l87Y)
305/30 ZR 19 (102Y)XL

8,5.J x 19 H2

55 mrn
50 mm

1 488 mm

235140 R 18 9lV [4+S
295135 R 18 99V lV+S r)

8Jx18H2

11,5Jx19H2

235135 R 19 87V l\4+S
295/30 R 19100V XL lVl+S
L'indice de charge (p. ex.

exigences minimales.

1)

mm

11.J x 18 H2

57 mm
51 mm

8Jx19H2
11Jx19H2

57 mm
51 mm

.91,)et la lettre code (p. ex. "Yt pour

la

488 mm

1 548 mm

1 548 mm
1

488 mm

1 548 mm
1

488 mm

I

548 rnm

vitesse maximale autorisée constituent des

Lors du remplacement de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents : Reportez-vous au chapitre
. JANTES ET PNEUIVIATIQUES " à la page 211.

Dimensions

pneumatiquelantes

Chaînes à neige

.

fhomologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests.
Votre concessionnaire Porsche sera heureux de vous informer sur l'état actuel des homologations.
L'utilisation de pneumatiques eyou de janies dont les dimensions ne sont pas agréées par Porsche peut
diminuer dangereusement la stabilité routière du véhicule.
L'espace ljbre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec les combinaisons pneulante marquées par
et sans élargisseurs de voie.
lvlontage exclusivement sur les roues arrière ;vitesse maximale 50 km^.
N'utilisez que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par Porsche.

911 Carrera 45, 911 Targa 45 : pneumatiques été uniquement en 19 pouces
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l)

Pression de gonflage, pneumatiques froids
Pneumatiques été et hiver 911 Carrera, 911 Carrera S

Jantes 18 pouces

Jantes 19 pouces

Charge partielle

Pleine charge

avant

(jusqu'à 2 personnes
sans bagage)
2,3 bars (33 psi)

(à partir de 2 personnes
avec bagage)
2,5 bars (36 psi)

arrière

2,6 bars (38 psi)

3,0 bars (44 psi)

avant

2,3 bars (33 psi)
2,7 bars (39 psi)

2,5 bars (36 psi)
3,0 bars (44 psj)

arrière

Pneumatiques été et hiver 911 Carrera 4, 911 Carrera 43, 911Targa 4,911 Targa 45

Jantes 18 pouces

avant
arrière

Jantes 19 pouces

avant
arrière

Charge partielle

Pleine charge

(jusqu'à 2 personnes
sans bagage)

(à partir de 2 personnes

2,3 bars (33 psi)
2,5 bars (36 psi)

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

2,3 bars (33 psi)
2,5 bars (36 psi)

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

avec bagage)

Ces pressions de gonflage s'appliquent uniquement aux marques et aux types de pneumatiques agréés par Porsche.

>
>

Reportez-vous au chapitre. JANTES ET PNEUMATIQUES, à la page
REPOTTCZ-VOUS AU ChAPitTC

.

2i

1.

RDK SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESS]ON DES PNEUIV]AT QUES

,

à IA PAgC 123,
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Gontenances
Utilisez exclusivement des liquides et carburants préconisés par Porsche. Votre concessionnaire Porsche vous conseillera volontiers.

llloteur

Quantité d'huile à vidanger avec filtre env. 7,5 litres
Reportez-vous au chapitre. HUILES [40TEURS " à la page 190.

Liquide de refroidissement

env. 28,9 à 31,5 litres

Boîte mécanique et différentiel

env. 3,0 litres fu4obilube PTX Fornrula A (SAE 75W-90) GL 4.5

Jeu de roues, boîte de vitesses PDK

env. 2,95 litres Mobilube PTX Formula A (SAE 75W-90)cL 4.5

Huile hydraulique

/

d'embrayage, boîte

Contenance du réservoir de carburant

PDK

env. 5,2 litres Pentosin cear 0il FFL-3

911 Carrera, 911 Carrera S

:

env. 64 litres, dont environ 10 litres de réserve

9ll

Carrera 4,

9ll

Carrera

45,9ll

Targa 4, 911 Targa

45:

env. 67 litres, véhicules avec direction à droite env. 66 litres, dont environ 10 iitres de réserve
Qualité de carburant

Le moteur a éié concu pour être alimenté avec du supercarburant sans plomb
d'un indice d'octane de RON 98ÆON 88 et offre, dans ces conditions,
des performances et une consommation optimales.
En cas d'utilisation de supercarburants sans plomb d'un indice d'octane de
RON 95/MON 85 minimum, le calage de I'allumage est automatiquement corrigé
par la régulation antic iquetis du moteur.

Direction assistée

env. 1,27 liire de fluide hydraulique Pentosin CHF 11 S ou Pentosin CHF 202

Liquide de frein

env. 0,45 litres,
utilisez exclusivement du liquide de frein d'origine Porsche ou un liquide de qualité équivalente.

Lave-glace

env. 6 litres avec lave-projecteurs
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Poids Coupé
911 Carrera

BVM

PDK

selon DIN 70020

1415kgà1515ks

selon 701156/CEE l)

1490kCàI590kg

1445keà1545k9
1520keà1620kC

Poids à vide (selon 'équipement)

Poids total autorisé en charge
Charge autorlsée sur l'essieu avani

1 820 kg
2)

Charge autorisée sur l'essieu arrière

775 kc
1 180 kg

2)

Charge autorisée sur système de transport sur tolt

3)

75

911 Carrera S
Poids à vide (selon 'équipement)
selon DIN 70020
selon 7Ol156/CEE

1)

Poids totalautorisé en charge
Charge autorsée sur I'essieu avant

3)

kC

PDK

t425kcà1520ks

1455kcà1550ks

1500kCà1595ks

1530kCà1625ke

830 kc

775 ks
I 180 kg
75 kC

Charge autorisée sur l'essieu arrlère 2)
Charge autorisée sur système de transport sur toit

1 180

75 kc

BVM

1
2)

kC

1 850 ke
775 kc

t 860 kc
175 kg
1 180 kC
75 kg

l)Poids à vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.
2)

Le poids total autorisé ne doit en aucun cas être dépassé. Attention : le montage d'équipements supplémentaires provoque la djminution de la charge uti e.

3) Pour votre véhicule,
veuillez n'utiliser que des systèmes de

transport sur toit issus de la gamme Porsche Tequipment ou contrôlés et agréés par Porsche.

Caractéristiq!es techniqLes

Poids Goupé

9ll

Carrera 4

BVM

PDK

1470kcài565ke
1545kcà1640ks

1500ksà1595ks
i575kgà1670kg

1 870 ks
825 ks
1 220 kC

1 900 kg
825 ks

Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN 70020

sebn 7AA56/CEE n
Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur l'essieu avant 2)
Charge autorisée sur I'essieu arrière 2)
Charge autorisée sur système de transport sur toit

3)

911 Carrera 45
Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN 70020
selon 701156,/CEE

1)

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant 2)
Charge autorisée sur l'essieu arrière 2)
Qharge autorisée sur système de transport sur tott

75 kg

I 220 kg
75 ke

BVM

PDK

1480kcà1570ke
1555kcà1645kc

1585ksài675ks

1 880 ks

3)

1 220
75 kg

kC

1510ksà1600ks
1

910 ke

825 ke
1 224 ks

75 ke

1)

Poids à vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.
2)Le poids
totalautorisé ne doit en aucun cas être dépassé. Attention I le montage d'équipements supplémentaires provoque
3)

Ja diminution de la charge utile.
Pour votre véhicule, veuilJez n'utiliser que des systèmes de transport sur toit issus de ta gamme Porsche Tequipment ou contrôlés
et agréés par porsche.
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/
Poids Gabriolet
911 Carrera
Poids à vide (selon l'équipement)

70020
rJ
Poids total autorisé en charge

t
I

500 kC à 1 575
575 ks à 1 650

2)
charge autorisée sur l'essieu arrière 2)

1

880

911 Carrera S

BVM

selon DIN
selon

70n56/cEE

Charge autorisée sur I'essieu avant

kc
775 kg
1221kg

kg
kg

1 530 kc à 1 605 kc
1 605 ks à 1 680 ks
1 910 kg

775 kg

I22Okc

PDK

Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN

70020
1)
charge

selon 7ol156/cEE
Poids total autorisé en
Charge autorisée sur l'essieu avant
Charge autorisée sur I'essieu arrière

2)
2

1 510 kg à 1 580
1 585 kg à 1 655

kg
775 kg
I 220 kg
i

890

kg
kg

1 540 kg à 1 610 kg
1 615 kg à 1 685 kg
1 920 ke
775 kg

I

220 kg

l) Poids à vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.
2)Le poids totalautorisé ne doit en aucun cas être dépassé. Attention : le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charge utile.

caractéristiquestechniou",
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Poids Gabriolet
911 Carrera 4
Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN 70020

selon 701156/CEE 1)
Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant 2)
Charge autorisée sur I'essieu arrière 2)

9ll

Carrera 45

Poids à vide (selon l'équipenent)
seion DIN 70020
selon 70/156/CEE r)
Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant 2)
Charge autorisée sur I'essieu arrière

2)

BVM

PDK

1555kgà1625kg

1585kgà1655kg

1630kcài700ks

1660ksàl730ks

1 930 kg

1 960 ks

825 ke
1 220 kc

825 kg
I 220 kg

BVM

PDK

1565kgà1630kg

1640ksà1705ks
1 940 ks

825 kc
1 220 ke

1595kgà1660kg

1670ksài735ks
I 970 kg
825 kg
1 220 kg

llPoids à vide
comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.
2)

Le poids total autorisé ne doit en aucun cas être
dépassé. Attention : le montage d'équipements
supplémentaires provoque la dimrnution de
la charge utile.
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Poids Targa

9ll

Targa

4

BVM

PDK

1560ksà1635kC
1635kCà1710kg

Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN 70020

1530keà1605kg

selon 701156/CEE 1)
Poids total autorjsé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant 2)
Charge autorisée sur l'essieu arrière 2)

1605ksà1680ks
825 ks
1 220 kE

1 940 ks
825 kC
1 220 ks

9ll

BVM

PDK

1540ksà1610ks
1615ksà1685ks
I920 kC

1570k9à1640kg
1645kCà1715ks

Targa 45

1 910 ke

Poids à vide (selon l'équipement)
selon DIN 70020
selon 70,/156,/CEE l)
Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant

2)

Charge autorisée sur l'essieu arrière 2)

825 ks
1 220 ke

1 950 ks
825 ke
1 220 ks

l) Poids à vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.
2)Le poids total autorjsé ne doit en aucun cas
être dépassé. Attention : le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charge utile.
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Perlormances Coupé
911 Carrera

BVM

PDK

Vitesse maximale

289 krr'^'

287

Accélération 0-100 km^
Accélération 0-i00 kmA avec Sport +

4,9 secondes

4,7 secondes
4,5 secondes

911 Carrera S

BVM

PDK

Vrtesse maximale

Accéiération 0-100
AccéléraUon 0 100

krn^
km^

302 kn/h
4,7 secondes
avec Sport +

911 Carrera 4

BVM

Vitesse maximale

284 kn/h
5,0 secondes

Accélération 0-100 km,4r
Accélération 0-100 km^ avec Sport +

911 Carrera 45

BVM

Vitesse maximale

297

Accélération O-100 km,4r
Accélération 0-100 km^ avec Sport +

4,7 secondes

kn/h

kn/h

km^

300

4,5 secondes
4,3 secondes
PDK
282 ktr]'4l

4,8 secondes
4,6 secondes
PDK
295

knh

4,5 secondes
4,3 secondes

Performances mesurées avec le véhicule à vide selon la norme DIN et demie charge sans équipement supplémentaire
affectant les performances
(p. ex. pneumatiques spéciaux)
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Performances Cabriolet, Targa
911 Carrera
Vitesse rnaximaie

Accélération 0-100
Accélération 0-100

9ll

km^
km^

BVM

PDK

289 kn/h
5,1 secondes

287 kn/h
4,9 secondes
4,7 secondes

BVM

PDK

avec Sport +

Carrera S

km^

Vitesse maximale

302 k.r'/n

300

Accélération 0-100 km,zh
Accélération 0-100 km,4r avec Sport +

4,9 secondes

4,7 secondes
4,5 secondes

BVM

PDK

284 ktr]'h
5,2 secondes

282 km,/h

911 Carrera 4, glL Targa 4
Vitesse maximale

Accélération 0-100 km^
Accélération 0-100 krn//h avec Sport +

911 Carrera 45,

9ll

Targa 45

Vitesse maximale

Accélération 0-i00
Accélération 0-100

km^
km^

avec Sport +

5,0 secondes

4,8 secondes
BVM

PDK

297 krr'h
4,9 secondes

295 k.r.t'
4,7 secondes
4,5 secondes

Performances mesurées avec le véhicule à vide selon la norme DIN et demie charge sans équipement supplémentaire affectant les performances
(p. ex. pneumatiques spéciaux)
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Dimensions

9ll

Carrera, 911 Carrera S

Longueur

4 435 mm

Largeur sans les rétroviseurs extérieurs
Largeur, rétroviseurs extérieurs compris

1 808 mm
1 952 mm

Hauteur

1

Lmpattement

2 350 mrn

Garde au sol avec poids total autorisé en charge
Diamètre de braquage

10,9 m

4 435 mm
I 852 rnm
I 952 mm
1 310 mm
2 350 mm

310 mm

I13

91.1 Carrera 4, 911 Carrera 45,
911 Targa 4,911 Targa 45

mm

114 rnm
10,9 rn

Véhicules avec PASM
Hauteur

1 300 mm

Garde au sol avec poids total autorisé en charge

1 300 mrn

911 Carrera : 107 mm

911 Canerc 4,911 Targa 4 : 105 mm
911 Cafiera 45, 911 Targa 45 : tO8 mm

911 Carrera

S:

110 mm

Véhicules avec châssis sport
Hauteur

1 290 mm

Garde au sol avec poids total autorisé
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er charge

I00

mm

I 290 mm
99 rnm

Diagrammes
Diagramme moteur à pleine

charge,9ll Carrera,911

Carrera

4,9ll

Targa 4

7000
Caractéristiquestechnio*r
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Diagramme moteur à pleine charge,

9ll

Carrera S, gllcarrera 45, 911 Targa 43
Nm

440
420
400
380
360
340
320
300
280

260
240

220

2000 3000
266
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204
4000

7000

lndex alphabétique
A
Abaissement automatique des g|aces............. 21
ABS (système antiblocage)............................48

AUX, source audio externe.............................81
Avant le démarrage.........................................8
Avertisseur sonore

K|axon.................................... ............. 10

Voyant de contrô|e................................ 48
Actionnement de secours de la lunette

B

Actionner
Voyant de contrôle du frein à main .........45
Activation / désactivation de I'airbag

Banc d'essai, mesures......................47, 53, 55

Ampoules
Récapitulatif ..................... ................. 234

'

Remp|acement....................................

234
4ntenne.......................................................80
Antenne-fouet...............................................
80
Appareils de nettoyage
à haute pressi0n.................................2A2, 205
Arceaux de sécurité, Cabri01et.......................44
Assistance au démarra9e............................ 233
Assistance au démarrage en côte................ 149
Assistance en cas de panne ........................210
Autonomie restante............................. 107, 137

4utoradio..................................................... 80

{ft$ô

lndexalphabetrque

sport.........................................152

Boite de vitesses Porsche Doppelkupplung

arrière....................................................... I84

passager ....................................._ ..............40
AfJichage de la position du levier sélecteur,
boite PDK................................ .................. 151
Affichage de la température extérieure ......... 103
Aides au stationnement. ......................... 58, 59
Aileron arrière
Commande altomatique.................. 55, 56
Commande manue11e....................... 55, b6
Allume-cigares..............................................
73

l\4ode

Passage des rapports au vo|ant...........I53
Positions du levier sé1ecteur.................152
Programme restreint (rnode dégradé)...156
(PDK)

8atterie......................................................228
Charge...............................................229
Contrôle de charge............................. 104
Dépose / repose.................................231
Entretien ............................................229
lvlise en rouie du véhicule ....................230
Remplacement................ ...................230
Voyant de contrô|e .............................. 1 04
Boîte à gants................................................75
Boîte de vitesses
Assistance au démarrage en côte ........148
Boîte de vitesses Porsche
Doppelkupplung (PDK)................. 148, 150

BVt\l............................... . ................. 148
Boîte de vitesses automatique ..................... 1 50
Boîte de vitesses PDK.................................

150
Assistance au démarrage en côte ........149
Conduite en hiver................................ 155

Défauts.............................................. 151
Déverrouillage d'urgence
du levier séiecteur...............................245
Kick d0wn........................................... 153
Launch Contro1 ............... ................... 153
l\4essages d'avertissement................... 156

.........................................................150

Assistance au démarrage en côte.........149
Conduite en hiver .................. ............ i 55
Défauts ..............................................151
Déverrouiilage d'urgence
du levier sé|ecteur............... ..............245
Kick

d0wn............................... . .........153

Launch C0ntr01....................................150
l\ilessages d'avertissemert................... i01
l\4ode

sport.........................................I52

Passage des rapports au volant...........153
Position du levier sélecteur..........150, 152
Programme restreint (mode dégradé)...156
Buses d'air centrales de climatisation

automatique ................... ................ ............91
Buses d'aû de climatisation automatique.........88
Buses d'air latérales de climatisation
automatique .................................................91
Buses de lave-g|ace .......... .............. ...........66

c
Cabriolet....................................................1.62
Aciionnement de secours
de la capote .......................................165
Entretien de la capote..........................203
Fermeture de la capote........................ 1 64

i'
Hard-top....................... ...................176

0uverture de la ceinture de sécurité.......37
Prétensionneurs.......... . .......................36
Réglage de la hauteur de la ceinture.......37

0uverture de la capote........................ 1 63

Saute-vent..........................................I7 2
Uapol

ar1ère..............

. .................. . . 76
/

Capot du cofJre à bagages
capot du compartiment moteur
Voyant de contrô|e................................76

Capote.......................................................1.62

Réglage en hauteur...............................37
Voyant de contrôle ................................ 36

Cendrier..................... .............................73
Chaînes à ne ge
Espace libre ...............................253, 254

Actionnement de secours .... ..... ........... 164

Remarques.........................................214

Entretien............................................ 203
Ferrneture.......................................... 164
0uverture........................................... 163

Changement de f usibles ..... -........................226
Châssis sport.............................................264
Chauffage
Activation / désactivation
du compresseur de climatisation............89
Dégvrage du pare brise.........................89
Recyclage de I'air..................................89
Réglage de la température..................... 88
Réglage du régime de la souff|ante.........89
Chauffage du volant......................................33

Cap01s.........................................................
76
Déverrouillage d'urgence
du capot du coffre à ba9ages..............227
Capteur de Iuminosité pour I'éclairage
des instruments............................................96
Capteur de p|uie...........................................66

CapteursRDK.............. ...................... .212
Caractéristiques

Modifications..........................................2
Carburant

Atfichage de niveau,
voyant de contrôle .............................. 1 02
Consommation ...................................251

Contenances......................................256
Jerrican de réserve ............................. 1 96
Ravitarllernent en carburant.................. 1 96
Réservoir de carburant........................ 1 95
Cata|yseur.................................................. 194
Ceintures de sécurité............................ 36, 208
l\4ise en p]ace.................................36, 37
Nettoyage.......................................... 208
Nettoyage des san91es....................... -.. 37

Chronomètre............... ......................... ..116
ChronomètreCHR0N0. ...........................116
Clés
Clés de substitution...............................12
Té écommande.................................. .. 13
Clés de substitution....................................... 12
Clignotant latéral, remplacement
de l'ampoule...............................................241
Clignotants

Commutateur........................................65
Voyant de contrôle ................................ 99
Clignotants avant........................................242
Climatisation aut0matique..............................88
ActivaUon / désactivation
du compresseur............................-.......89

Dégivrage du pare-brise........................
Mode autornatique................................
Recyclage de l'air.................................
Réglage de la température....................
Réglage du régime de la soutflante ........
Répaftition de l'air................................
Cotfre à bagages.........................................

89
88
89
88
89
90

6
6
Déverrouillage d'urgenc e .................... 221
Véhicules avec transmission
4 roues rnotrices (PTl\4) ........................ 78
Véhicu es sans transmission
4 roues motrices (PTl\4) ........................ 11
Combrné d'instruments
lllessages d'avertissement.................. 1 38
Déverroui|1a9e......................................

Voyants de contrôIe..............................
Commande d'ouverture de porte de garage ...
Effacement de la programmation
des touches.........................................
Programmation des touches .................
Comrnande de secours

7

7

94
83
85
84

Capote.............................................. 165
C é de contact ............ ........................ 61
Toit ouvrant....................................... 160
Verrouillage centraiisé .......................... 1 6
Commande vocale PCIVI ........................... . 106
Commande vocale, bouton ......................... 106
Commutateur d'essuie glace / lave-glace ....... 66
Cornpact Disc

Rangement.......................................... 75
Compartirnent moteur

Cap0t.................................................. 76
Nettoyage, protection......................... 205
Venti|ateur................................... 63, 100
lndex

alphabétique

':

:r

D

Ernbrayage.................................................148

Dégivrage ....................................................88
Dégivrage de lunette arrière..........................92
Dégivrage, vitres ..........................................89

Emetteur manuel de télécommande................84
Effacement de la programmaiion............85

Homelink.............................................83
Programmation de la commande
de porte de garage ...............................84

Démarrage...................................................60
Démarrage du moteur...................................62
Démarrage

d! véhicule

Assistance au démarrage en côte ........149
Launch Control ................................... 153
Démarrage et arrêt.......................................62
Démarrage par remorqua9e ........................245
Désactivation de l'airbag passager................. 38
Déverrouillage d'urgence

Capots...............................................227

Entretien ........................... ........................202
Entreiien de I'Alcantara............... ................208
Entretien des sorties d'échappement............206
Entretien du cuir................... . ....................207
Entretien du véhicu|e...................................202
Epuration des gaz d'échappement
Voyant de contrôle Check Engine .........194
Essuie-glace arrière

Trappe du réservoir de carburant.........196

l\4arche.................................................67

Diagrammes...............................................265
Dimensions ................................................264

Essuie-glace du pare-brise.............................66

Direction assistée

Essuie-g|aces................................................66

Remp|acement....................................200

A l'arrière..............................................67
A I'avani...............................................66

Capacité.............................................256
Contrôle du liquide hydraulique............. 1 98
Documeniaiion de bord................................... 1
Dossier

Déverrouillage.......................................25

Remp|acernent....................................200
Etats de verrouillage, verrouiJlage centralisé.... 15

Extincteur.....................................................82

Rég|age................................................25
F

ff' $

tnoex atpnaoetique

E

Feu stop, troisième.....................................242

Echappement sport.......................................45
Eclairage d'0rientation...................................57
Eclairage de la plaque d'immatriculation .........64

Feux

Remplacement de I'ampoule ................242
Eclairage en courbe, le voyant
de contrôle clignote en cas de défaillance......99
Eclairage intérieur.........................................57
Elargisseurs de voie de 5 mm......................222

Feux arrière................................................242
Feux de croisement

Appels de phare....................................99

Commutateur............... ........................64

lvlarche

/

arrêt......................................64

Voyant de contrôle
Voyant de contrôle
Voyant de contrôle
de la puissance de

Feux de détresse
Déve rrou illage

,/

verrouillage du véhicu|e.........................

i6

Marche / afi èL..................................... 7 1
Système d'a|arme................................. 19
Feux de posliion avant.................................242
Feux de position, commutateur d'éclairage..... 64
Feux de route

Comrnuiateur.......................................64
Voyant de contrô]e................................ 99
Feux de stati0nnement..................................65
Feux stop..-................................................242
Fi tre à air................................................... 199

. .... ....

..199
Filtre antipoussières.......... ..
Filtre combiné............................................. 199
Fonction d'urgence
BVt1................................................... 148
Dérnultiplication ..................................252
Fonction Home............................................. 64
Fonction Home, temporisation de l'éclairage...64
Frein à rnain
Voyant de contrô|e................................ 45

Freins........................................................ 192
Banc d'essai.............................47, 53, 55
Contrôle du niveau de liquide ...............192
Frein à main .........................................45
Frein de stati0nnement.......................... 45
Liquide...............................................256
Pédale de frein .....................................46
Rodage de plaquettes neuves .................. 8
Système de freinage ABS......................48
Témoin d'usure des plaquettes de frein...47
....105
Voyant de contrô|e........

.. .. ..

des plaquettes..........47
du liquide ............... 193

répartition
freinage .................192

Heure
Rég

Hiver
Assistance au démarrage.................... 233
Batterie............................................. 229
Espace libre pour le montage
de chaînes 911 Caïerc 4 45,

G
Gâlerie de toit
Charge utile 911 Carreta 4 43..........258
Charge Litile 911 Caffera / S ...............257

/

/

91 1

Joints................................................ 2Q:1
Liquide lave-g|ace............................... 197
Pneumatiques hiver............................ 214

G|aces .................................................2O, 205
Buses de lave-g1ace.......................66, 197
Commutateur d'essuie-glace

/

Remarques concernant les chaînes

lave-g]ace.............................................66

Lave-giace....................................66, 256
0uverture /fermeture
des glaces latéra1es ..............................20
Gong.......................................................... 109
En cas de dépassement de la limite
de vitesse........................................... 109
Lorsque les feux sont allumés................64

H
Hard-top..................................................... 176
l\i10ntage.............................................

178

Retrait................................................ 176
Stockage..................................... ...176

Targa......................................... 254

Espace libre pour le montage
de chaînes 911 Carrerc / S ................ 253
Huile rnôie!r....-.-....-............-............. 190

Remarques......................................... 186
Système de transport sur 10it............... 1 86
Garde au s01...........................................3, 264

Concef tré de nettoyage ...................... 1 97
Déglvrage du pare-brise......................... 89
Faites I'appoint de liquide lave-glace. ....197

age............................................. 103

Sélection du mode pendulette ............. 136

neige.............................................. 214
Serrures............................................ 204
à

Taille des pneumatiques
977 Carerc 4 45, 977 1arca....... .... 254
Taille des pneumatiques
91 1 Carrera,/ S................................. 253
HomeLink, commande d'ouverture

/

de porte de garage...................................... 83
Huile

Afiichage de la pressi0n...................... 1 04
Aff ichage du niveau ............................ 1 33

Appoint.............................................. 191
Consommati0n............................... 8, 250
Convôle du niveau.............................. 133
Huile superlubrifiante été - hiver.......... 190
Qualité............................................... 190
Température........................................ 96
Viscosité............................................ 190
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/

I

Voyant de contrôle de batterie

lmmobilisation, véhicu1e............................... 208
lndicateur d'entretien................................... 145
lndicateur de direction............................. 65, 99
lnstaliation électrique

alternateur.................. ............ .......... 104
Voyant de contrôle des freins............... 105
Voyant de contrôle feux de route............99
Voyant de contrôle Tempostat ............... 96
Voyant de passage au rapport

Assistance au démarra ge.................... 233

Batterie..............................................228
Changement de fusibles . ........... ........226
Charge de la batterie ..........................229
Déverrouillage d'urgence du capot
de coffre à bagages avafi ................... 227

Prises................................................224
Re|ais.................................................224
1nstrument....................................................64

.

Affichage de la pression
de I'huile rnoteur................................. 104
Affichage de la température du liquide
de ref roidissement.............................. 1 00
Affichage de la température
extérieure........................................... 103
Affichage de position
du levier sélecteur PDK....................... 10i
Affichage du niveau de carburant.........102
Compte10urs........................................ 99
Compteur de vitesse............................. 98
Compteur kilométrique journalier............ 97

Ec|airage.........................

....................96

Eclairage des instruments..................... 96
lndicateur de direction........................... 99

ordinateur de bord.............................. 106
Pendu|ette.................................... ..... 103
Température de l'huile moteur................ 96
Voyant de contrôle centra1................... 1 O5
Voyant de contrôle Check Engine......... 105

d-

f r:

lndex alphabetique

supérieur..............................................99
lnterface iPod...............................................81
lnterface USB...............................................81

K
Klaxon
Avertisseur d'a|arme..............................19
Avertisseur sonore................................10

L
Launch C0ntr01 ............. ........... .......... ......153
Lavage du véhicu1e......................................202

Lave-glace..................................................203
Lave-glace, essuie-91aces..............................66

J
Jante

Changement............... ................ 217, 219
Emplacernent des vis de roue antivol
pour les véhicules avec transmission
4 roues motrices (PTlVl) ......................... 78

Lève-g|aces..................................................20
ouvertu re ,/ fermeture des glaces...........20
Limite de vitesse................................ ........109
Liquide de refr0idissement...........................100
Affichage de température,
voyant de contrô|e...............................100
4ppoint......................... .....................189

Emplacement des vis de roue antivol
pour les véhicules sans transmissjon

Contenances.......................................256

4 roues motrices (PTl\il) ......................... 7 7
Vis.............................. ......................216
Vis de roue antivo|............................... 2 1 6
Jantes
Capteurs RDK.....................................212
Dimensions 911 Cafierc 4 45,

i

/

Targa..........................................254
Dimensions 911 Caïera / 5................253
Entretien des jantes en alliage léger .....206
91

Nettoyage dans des installations
de lavage automatiques..... ................. 203
Jantes en alliage léger
Entreiien ............................................206
1nscription ................... ......................2I5
Joints, entretien.................... .....................2A7

Contrôle du niveau ..............................1g9

Hiver............................. ....................189
Liquide lave-g|ace.................... ...................256
l\4essage d'avertissement .................... 197

M
Maintenance, remarques .............................1gg
l\4anceuvres de stationnernent
Boîte de vitesses PDK ......................... 1 55
ivanuel Technique...........................................1
l\4essages d'avertissement...........................13g
Itlicrophone mains |ibres................................79
l\4iroir de courtoisie.......................................35

l\4ode sport

Appel des messages d'avertissement ... I 1 2
Avertissements re atifs
à la pression des pneurnatiques........... 129

/

Activation désactivation du PAS[4 ........54
Activaiion / désactivaUon....................... 49
Boîte de vitesses PDK.........................152

Commande.........................................

106

fu]oquette................................................... 208

Consultation des inforrnations

l\4oteur

téléphone........................................... 1 13
Ecran............................................. .106
Levier de c0mmande...........................106

de la pression d'huile............ 104
Affichage du niveau d'hui1e................... 133
Aff ichage

Appoint d'hui]e................................ .. 191
Arrét du moteur....................................62

Caractéristiques .................................250
Consornmation d'hui1e .............. ..... .. 8, 250
Contrôle du niveau d'hui1e.................... 133

Démarrage...........................................62
Hui|es.........................................

190, 256

Numér0..............................................249
lernpérature de I'hui|e........................... 96

N
Navigation
Porsche Communication [i]anagement.... 80
Zone de sélection de I'ordirateur
de b 0 rd . ..... ................ ........................122
Navigat on DVD............................................. 78

/ arrêt du chronomètre............ 1 16
Nlesure du niveau d'hui1e...................... 133
Rég age de I'heure .............................. 136
Réglage de la lirnite de vitesse .............109
Réglages de base............................... I35
Remarques généra|es................... . . 136
Sélection de la siation radia.................I22
Système de contrôle de la press on
des pneurnatiques............................... 123
Versions |inguistiques.......................... 135
outi lage de bord..................................78, 210
Véhicules avec transmission
4 roues motr ces (PTlVl) .........................78
Véhicules sans transmission
4 roues motrices (PTlVl) .........................1 7
0uverture du capot avant..............................76
lvlarche

.

o

P

CEillet de remorquage

Pack Sport Chrono Plus
Chronomètre CHR0N0 ............... .......

Dans l'outillage de b0rd................. . .. ..78
l\ilontage / Démontage ........................ 246

ordinateur de bord
Activation

/

désactivation

des projecteurs de jour ............. . ......136
Activation de la navi9atior ................... 122

.. 1

16

sport...........................................49
Pare-soei|..................... . .......................35
Park4ssistent.........................................58, 59
l\4ode

Passage des rapports

Assistance au démarrage en côte........149

Remplacement dans la clé
du véhicuie ........................................ 232
Plaque d'identificati0n................................. 248
Plaque signalé1ique................................. 249
Pneurnatiques

Crevaison.......................................... 219
Dimensions................................ 253, 254
tndommagement des pneumatiques ... 211

lndex

alphabétique ,:

|nscripiion.......................................... 215
Pression de 90nf|age .................. 128, 255
Produit anticrevais0n... .................. 7 8, 2I9

Remp|acement....................................

Pression d'huile moteur... ........................... 104
Pression de gonf lage, pneumatiques............ 255
Pression des pneumatiques

213

Compresseur........................................

78

Scu|ptures..........................................212
Va|ves......................... ...................... 213
Pneumatiques de course................................. 3

P|aque................................................249
Prises........................................................224
Produit anticrevaison...................................219

Pneumatiques et leur uti1isati0n.................... 211
Poids

Programme restreint (mode dégradé), PDK...156
Projecteurs de jour.......................................64
ordinateur de bord.............................. 136
Remplacement des amp0u1es..............242
Protection antivol . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
Protection du soubassement................ 194, 206
PTI\4 (Porsche Traction l\4anagement) ............. 54

/ 45 Cabrio|et...............260
4/45 Coupé ..................258

911 Canerc 4

911 Carrera

91 1 Carrera,/ S Cabri01et....................

259
.......................257
91 1 Targa.......................................... 261
Pont élévateur............................................22I
911 Carrera

/

S Coupé

Porsche Active Suspension l\ilanagement

(PASrvr)......................................................... 54
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).......2
Changement d'une r0ue....................... 218
Porsche Communication l\4anagement
(PCr\,1)

..........................................................80

Porsche Stability ltlanagement (PSl\,l).............. 51
Voyant mu|tifonction.............................. 53
PQrsche Traciion l\4anagement (PTM)............. 54
Pôrte 90be1e1 ...............................................7 I
Portières

G|aces........................................... 18, 20
Glaces de cabri01et............................. 162
0uverture de l'extérieur......................... 1 8

0uverture de I'intérieur.......................... 1 8

Poignées.............................................. 18
Serrures....................................... 18, 204
Vide-poches de portière......................... 18
Possibilités de ran9ement............................. 74
d, !i

'i'
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. .
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. .

.
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R
Rabattement des dossiers de siège arrière.....32
Raclettes d'essuie-91ace ........ .....................206

Remp|acement....................................200
Radiotéléphone.............................................79
Régimes rnoteur maximum......................8, 250
Bvtll................................................... 148
Caractéristiques techniques.................250
Période de rodage..................................8
Réglage anti-éb10uissement...........................23
Réglage de la portée des phares....................65
Réglage de la température,
clirnatisation automatique..............................88
Réglage de soufflante de climatisation

autornatique.................................................89
Régulateur de vitesse..............................69, 96
l\1arche.................................................69
Tempostat............................................69
Régulation de stabilité (PSNl)..........................51

Roues........................................................222
Capteurs RDK.....................................212
Chaînes à neige..................................214
Charge et vitesse........ ........................ 21 1
Couple de serrage..............................216

Dimensions.................................253, 254
Elargisseurs de voie de 5 mm..............214
Endommagement des pneumatiques.... 211
Eniretien des jantes en alliage léger.....206

Equilibrage.........................................212
nscription...................................... . .215
Lave-giace.......................................

..

203

Pneumatiques hiver.............................214
Pression de gonflage

des pneurnatiques............................... 255
Pression des pneumatiques.................21 1
Réglage des r0ues..............................213

Remp|acement....................................

213

Scu|ptures..........................................2I2
Stockage ...........................................212

Va|ves................................................213
Vis de roue.........................................216

s
Saute-vent..................................................I12
Séquence d'essuie-g ace............................... 66
Sièee
Chautfage

. .
. .
. . .
.
. .
. .
. .
.
.
. 30
lvlémorisa1i0n........................................28
. .

.

. .

.

. .

.

.

. .

. .

.

. .

.

. .

.

. .

. .

. .

P0siti0n................................................25
Siège confort................................... ...26
Venti|ation ............................................ 31
Siège baquet................................................21
Siège baquet sport.......................................27

T
Tapis......................................................... 208
Targa........................................................ 182
Actionnement de secours
de la unetie arrière............................ 184
Fermeture de la lunette arrière............ 184
Fermeture du toit ouvrant en verre....... I83
Lunette arrière pas complètement

fermée.............................................. 184
ouverture / fermeture du store
de protection solaire etthermique....... 182
ouverture de la lunette arrière............. 183
ouverture du toit ouvrant en verre ....... 183
Protection antivo| ................................. 18
Système d'a|arme ................................ 19
Technique

Caractéristiques................................. 250
Télécomrnande...................................... 13, 14
Remplacement de la ptle..................... 232
Synchronisation................................. .. 14
Téléphone ................................................... 79
utilisation au niveau du volant................ 34
Températ!re, huile m01eur............................ 96
Tempor sateur d'essuie'glace, essuie'g ace .... 66
Temporisation de l'éc1aiale ......................... 64
Tempostat................................................... 96
Activation de la fonction de vei11e........... 69
Désactivation de la fonction de veille...... 70
lnterruption du fonctionnement
du Tempostat...................................... 70
l\4émorisation de la vitesse .... ..... .......... . 69

Rappe de la vitesse mémorisée............ 70
Voyantdecontrô]e...... . ................... 96

lndex alphabétique

.

1.

Toit ouvrant
Actionnement de sec0urs.................... 160

ouverture / Fermeture ........ ............... 158
Toit ouvrant en verre........................... 182, 183
Actionnement de secours.................... 184
Touche Auto c1imatisation.............................. 88
Touche de recyclage d'air.............................89
Touches de fonction du volant .......................34
Transrnission 4 roues motrices
(Porsche Traction Management)..................... 54
Transmission intégra|e.................................. 54
Triangle de présignalisation
Recommandation pour les trajets
à l'étranger......................................... 210
Véhicules avec transmission

4 roues motrices (PTl\il)......................... 78
Véhicules sans transmission

4 roues motrices (PTNI).........................17
Trousse de secours
Emplacement pour les véhicules
avec transmission 4 roues motrices
(PTr\4)................................................... 78
Emplacement pour les véhicules
sans transrnission 4 roues motrices

',

(PrM)...................................................71

v
Véhicùle

Caractéristiques..................................248
Entretien ........................... ...............202
immobi|isation.............................208, 230
lmrnobilisation du véhicu1e...................230

levage...............................................221
l\lise en route................... ..................230
Numéro d'identificati0n ........................248
Ventilaieurs de radiateur........................63, 189
Voyant de contrô|e .......... ................... 1 00
Ventilation ....................................................88
Ventilation de siège........................ ..............31
Verrouillage automatique des portières.....15, 1Z
Verrouiilage centralisé...........................15, 225
Videpoches de portière................. .............. 18
Vis de roue antivol
Ernplacement pour les véhicules
avec transmission 4 roues motrices

(PT[4)...................................................78
Emplacement pour les véhicules
sans transmission 4 roues motrices

(PTlVt)...................................................17
Viscosité, huile moteur................................ 190

U

Vitesse moyenne
Affichage de I'ordinateur de bord.......... 107
Remarques relatives au fonctionnement
de I'ordinateur de bord........................ 137

lJiilisation de la cornmande vocale ...............106

V0ie...........................................................253

Recommandation léga1e ............

.........210

Volant

4n1iv01...............,..................................60

Rég|age................................................32
Touche de passage de rapport PDK .....150
Touches mu|tif0ncti0n ...........................34

216

tnaex atprrauetique

Volant multifonction
-oJches de f0nc1ior..............................34
Voyant de contrôle centra1...........................105
Voyant de contrôle Check Engine .................105
l\4essages du système d'épuration
des gaz d'échappement.......................194
ouverture du bouchon de rempljssage
d'huiie ................................................191
Voyant de passage au rapport supérieur.........99
Voyants de contrôle ......................................94

