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lnformations générales

Qualité de carburant

I c moteur a été conçu pour être alimenté avec
rhr supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98/MON 88 et offre, dans ces
r orrditions, des performances et une consomma-
lrorr optimales.

I rrcas d'utilisation de supercarburants sans plomb
rl'rrn indice d'octane de RON 95/MON 85 mini-
rnum, le calage de I'allumage est automatique-
rrrent corrigé par la régulation anticliquetis du
rrroteur.

Dimensions de pneumatiques et de jantes

| 'lromologation de dimensions de pneumatiques
, rrr cle jantes implique de nombreux tests. Votre
, orrcessionnaire Porsche sera heureux de vous
rnlormer sur l'état actuel des homologations.
| 'utrlisation de pneumatiques dont les dimensions
rrr, r;ont pas agréées par Porsche peut diminuer
r l, rrrgereusement la stabilité routière du véhicule.

Respectez les instructions du chapitre
,,JANTES ET PNEUMATIQUES" à la page 191,

r Respectez les instructions du chapitre
. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" à la
page 236.



A Attention!

Consignes générales relatives à la
sécurité

exclusivement des pièces Porsche d'origine
ou des pièces détachées de qualité équi-
valente et fabriquées conformément aux
spécifications et exigences de production
de Porsche. Vous pouvez vous les procurer
auprès d'un concessionnaire Porsche ou d'un
atelier spécialisé. Utilisez des accessoires
pouvant affecter la sécurité uniquement s'ils
proviennent de la gamme Porsche Tequipment
ou contrôlés et homologués par Porsche.
Votre concessionnaire Porsche vous informera
et vous conseillera volontiers sur toutes ces
questions. En cas d'utilisation d'autres pièces
de rechange ou accessoires, Porsche se voit
dans I'obligation de décliner toute responsabi-

. lité concernant les dommages ou préjudices
que ceux-ci pourraient entraîner. Même lors-
qu'un fabricant d'accessoires est globalement
homologué, il peut y avoir atteinte à la sécurité
du véhicule. La multiplicité des produits exis-
tant sur le marché des accessoires ne permet
pas à Porsche de les contrôler tous,

de pièces et d'accessoires non homologués
par Porsche compromet la garantie dont
bénéficie votre véhicule.

Gomposants aérodynamiques

Pour profiter des performances du véhicule
sans nuire à la sécurité et à la durée de vie des
composants, il est essentiel que certaines pièces
soient toujours en parfait état durant la conduite.

n'est pas endommagé. Si des composants
aérodynamiques tels que I'aileron arrière ou
les carénages inférieurs sont endommagés,
usés ou manquants, le comportement routier
du véhicule s'en trouvera affecté, il est alors
nécessaire de remplacer immédiatement ces
composants.

Pour optimiser le refroidissement des disques
de frein en céramique PCCB, le véhicule est
équipé d'écopes de frein au niveau des bras de
suspension avant et arrière.

L'absence de ces éléments pourrait en cas de
sollicitations thermiques élevées du système de
freinage conduire à une diminution de la durée de
vie des disques de frein PCCB.

La stabilité aérodynamique du véhicule dépend
essentiellement du becquet avant à vitesse élevée.

A cause de la garde au sol nécessairement
réduite pour optimiser le comportement routier
du véhicule, le becquet avant et les prises d'air se
trouvent obligatoirement exposés pour pouvoir
remplir leur rôle. lls peuvent être endommagés en
touchant le sol ou un trottoir.

Places assises

Votre véhicule dispose de deux places assises. Ne
transportez personne dans la partie située derrière
les sièges.

Modifications techniques

Des modifications ne peuvent être apportées à
votre véhicule que sur accord de Porsche. ll est
ainsi garanti que la sécurité de fonctionnement et
de roulement de votre Porsche sera maintenue
et qu'aucun dommage consécutif ne se produira
sur votre véhicule. Votre concessionnaire Porsche
vous conseillera volontiers.

L



Gaches

plastiques, "jupes antigravillonnage', dans
la zone des projecteurs et ouvertures d'air
de refroidissement. Des températures très
élevées et des frottements risqueraient de
provoquer des dommages.

De la condensation peut se former à I'intérieur
des projecteurs selon la température et le degré
d'humidité de I'air.

projecteur et la carrosserie pour garantir une

aération optimale.

Réglage et utilisation de composants du
véhicule

/1
{ !-\ Avertissement!

Risque d'accident lors du réglage et de I'uti-
lisation de I'ordinateur de bord, de la radio,
du système de navigation, du téléphone, etc.
en conduisant. Vous risquez de ne plus être
attentif aux événements extérieurs et de
perdre le contrôle de votre véhicule.

ment lorsque les conditions de circulation le

permettent.

importants uniquement lorsque le véhicule est
à I'arrêt.

Transmission

Le différentiel concu pour la conduite sur cir-
cuit peut causer des bruits mineurs en cas de
manæuvres et dans les virages serrés.

Traction Gontrol

Le Traction Control devrait toujours être activé en

conduite "normale". Ce conseil est notamment
applicable si la chaussée est humide.

Pneumatiques sport

Votre véhicule est équipé de pneumatiques sport
spéciaux. Ce type de pneumatiques est autorisé
pour la conduite sur route et respecte toutes les

exigences légales et autres critères de sécurité.

La conception du pneu est également adaptée
à la conduite sur circuit (formation de sécurité
en matière de conduite, école de pilotage, com-
pétitions de clubs sport) et offre donc une bien

meilleure adhérence par temps sec, par rapport
aux pneus normaux, ainsi qu'une meilleure résis-
tance à l'usure.

Ses principales caractéristiques sont une plus

faible profondeur des sculptures ainsi qu'un dessin
et une base spéciaux.

Sur route normale, les caractéristiques de
conception de ces pneumatiques sport ont les
effets suivants, par rapport à d'autres pneus
été:

En fonction du style de conduite et des
conditions d'utilisation, les performances
peuvent être plus faibles.

Sur routes mouillées, en particulier dans les

situations favorisant I'aquaplaning (eau stag-
nante, flaques, caniveaux...), il est demandé
de faire preuve de prudence, en raison de.

la plus faible profondeur des sculptures et
d'adapter votre vitesse (tout comme lorsque
vous roulez généralement avec des pneus

normaux et que leur profondeur de sculptures
diminue).

Les performances plus élevées dans la zone
limite demandent une plus grande attention,
car un dépassement éventuel d'une zone limite
élevée engendre de gros risques.

Utilisez des pneus hiver quand les tempéra-
tures extérieures passent au-dessous de 7"C .

Signalez ces caractéristiques et leurs consé-
quences à toute personne qui utiliserait votre
véhicule.



-1: Danger!

Risque d'accident dû à la perte de contact
avec la chaussée, de contrôle du véhicule et
de la capacité de freinage. Les sculptures
réduites augmentent le risque d'aquaplaning
sur les chaussées mouillées.

humides ou couvertes de neige fondue.

Porsche Geramic Composite Brake

tPccBl
Le système de freinage hautes performances est
concu pour la conduite sur circuit. En fonction
de la vitesse, de la puissance de freinage et des
conditions ambiantes (par ex. température,
humidité de I'air), un grincement des freins peut
par conséquent se produire.

L'usLrre des différents composants du système
de'ireinage, comme par ex. les plaquettes ou les
disques, dépend fortement du mode de conduite
irrdividuel et des conditions d'utilisation et ne peut

clonc pas être exprimée de facon générale en

Icrrnes de kilométrage.

I c:; valeurs communiquées par Porsche se

rtilurt:nt à un fonctionnement normal et adapté
,'rl,r r:irr:rrlation sur route. L'usure augmente
',r'rr:;rblcrncrrt en cas d'utilisation du véhicule sur
r:rrr:rrrl ou crr conduite sportive.

concessionnaire Porsche pour connaître les
directives actuellement en vigueur en ce qui

concerne I'utilisation de votre véhicule.

Garde au sol

J.!:- Attention!

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

les montées et descentes abruptes (p. ex.

dans un parking à étages), sur les bordures de

trottoirs, les chaussées déformées, les ponts

élévateurs, etc.

Evitez les rampes abruptes.

Tenez compte de la garde au sol réduite lors

du dégagement et du remorquage par un

véhicule de dépannage,

Gompétition, sport automobile

Le sport automobile, un concept synonyme de

fascination et d'émotion. ll ne s'agit que d'un

aspect de ce concept. L'autre aspect concerne
la technique qui rend cette fascination possible.

Votre nouvelle 9i 1 GT3 a été mise au point
grâce à I'expérience issue du développement et
de I'utilisation des innombrables véhicules GT.

Elle bénéficie de caractéristiques techniques lui

permettant d'être utilisée aussi bien sur route que

sur circuit.

En fonction de l'utilisation, il peut être possible,

voire s'avérer nécessaire d'adapter le véhicule
à certaines conditions. llne faut jamais oublier
qu'une voiture de sport moderne hautes perfor-
mances est un système complexe dont les compo-
sants individuels sont étroitement liés les uns aux

autres.

Les interventions sur ce système ne sont donc
admissibles que lorsque le concours de I'ensemble
des composants est assuré et qu'il est adapté aux

conditions d'utilisation réelles. Des connaissances
professionnelles s'avèrent par conséquent
indispensables. Vous devez demander conseil
à votre concessionnaire Porsche. Vous pouvez

également obtenir des informations sur les pièces

de sport disponibles, leur recevabilité pour la
circulation sur route ainsi que des consignes
d'entretien importantes.

Pour des raisons de sécurité, contrôlez le système
de freinage, la direction, le châssis, les jantes et



les pneumatiques de votre véhicule après chaque
utilisation sur circuit.

En conditions de circulation sur route, le

réglage du châssis et de I'aileron arrière doit
correspondre au réglage de série. Après chaque
utilisation sur circuit, rétablir impérativement
la pression des pneumatiques prescrite pour la

conduite sur route quand les pneus sont froids.

Remarques sur la conduite sur circuit

En conduite sur circuit, les véhicules sont beau-

coup plus sollicités que sur route. Par conséquent,
la durée de vie des composants concernés se

réduit fortement et les périodicités d'entretien pré-

vues pour des conditions normales de conduite ne

suffisent plus. ll est par conséquent indispensable
de contrôler l'état technique d'un véhicule avant
et après son utilisation sur circuit, de remplacer
les pièces éventuellement usées et de repérer et
d'éliminer à temps les phénomènes d'usure, Les
sous-ensembles suivants sont particulièrement
sollicités sur circuit et doivent faire I'objet d'une
attention spéciale:

Système de freinage: pour adapter le système
de freinage à la conduite sur circuit, nous vous
recommandons de prendre les mesures suivantes:

Utilisation de plaquettes de frein spéciales.
Ces plaquettes ont été développées spécifi-
quement pour I'utilisation sur circuit et sont
donc plus performantes et résistantes que

les plaquettes de série. Elles n'offrent pas en

revanche les mêmes caractéristiques que les

plaquettes de série du point de vue confort
sonore et dosage en cas de freinages légers.

Vous pouvez vous procurer les plaquettes de

frein sport adaptées à votre véhicule auprès

de votre concessionnaire Porsche. Pour la

conduite sur route, montez les plaquettes de

frein de série.

Contrôle des perforations de ventilation des

disques de frein. Si elles sont obturées par

la poussière des freins, il est possible de les

dégager avec un objet pointu afin d'obtenir le
meilleur refroidissement possible des freins,

Contrôle des écopes de frein. Les écopes de

frein en plastique spécialement montées sur

les triangles de suspension doivent être en

parfait état pour qu'un volume d'air suffisant
puisse parvenir au niveau des disques de

frein. Remplacez-les si elles sont trop usées
(déformées p.ex. après avoir roulé sur une

bordure de piste).

Contrôle régulier du liquide de frein, éventuel-
lement utilisation de liquide de frein spécial

course, résistant aux hautes températures.
Les liquides de frein spéciaux pour la course

ont tendance à absorber plus d'eau, de sorte
que les intervalles de vidange prescrits pour la

conduite sur route ne sont plus valables.

En général, il vaut ce qui suit pour le freinage

sur circuit: des freinages brusques répétés
dans la plage de régulation ABS engendrent des

températures beaucoup plus élevées dans le

système de freinage que des freinages contrôlés

peu avant la limite d'intervention de I'ABS, La

course d'un freinage sans ABS peut cependant
être plus courte. En outre, les températures à
I'intérieur du système de freinage restent basses et
donc I'usure de ses composants est limitée.

Pneumatiques: les pneumatiques doivent être
en bon état, c'est-à-dire avoir une profondeur de

sculpture suffisante et ne pas être endommagés

au niveau de leur carcasse. Selon le style de

conduite et la température, il peut s'avérer
nécessaire, pour la conduite sur circuit, de

compenser la hausse de pression dans les pneus

chauds en retirant de I'air. 0n peut retenir cofime
règle indicative que la pression des pneumatiques

chauds ne doit pas dépasser de beaucoup la

pression prescrite (0,5 bar au maximum).

! :., Danger!

Risque d'accident. Retirer de I'air à froid
avant de rouler sur circuit peut endommager
la structure des pneumatiques et affecter
fortement le comportement routier.

chauds.



t.ii Danger!

Risque d'accident. Conduire sur route avec
une pression trop faible peut endommager
la structure des pneumatiques et avoir des
conséquences négatives sur le comporte-
ment routier de votre véhicule.

impérativement la pression des pneumatiques
prescrite pour la conduite sur route quand les
pneus sont froids.

L'outillage de bord contient un contrôleur de
pression des pneumatiques.

Réglage du châssis: lors de la conception de
véhicules comme la 911 GT3, les exigences spé-
cifiques à la conduite sur circuit font I'objet d'une
attention spéciale. Le châssis de la 911 GT3 est
ainsi réglable au niveau carrossage, parallélisme,
hauteur de caisse et réglage des barres anti-roulis,
il peut donc être adapté aux différents circuits et
aux préférences du conducteur.

Le réglage d'origine est adapté à une conduite
sportive sur route et à une conduite sur circuit
occasionnelle. Pour optimiser le comportement
routier sivous roulez surtout sur circuit, il est
possible de sélectionner des réglages spéciaux
au niveau du carrossage et du parallélisme:

.CARACTÉRtSTtQUES TECHNTQUES" à ta
page 236.

La configuration circuit ne convient pas pour une

conduite strictement sur route, car elle défavorise
le comportement en ligne droite pour améliorer
celui dans les courbes. En raison des valeurs
élevées de carrossage, ilfaut en outre s'attendre
à une usure plus rapide des pneus sur la face
intérieure si vous roulez longtemps à vitesse
élevée.

Aileron arrière: votre concessionnaire Porsche
se tient à votre disposition pour régler I'aileron
arrière et I'adapter à la conduite sur circuit,

En conditions de circulation sur route, le réglage
de I'aileron arrière doit correspondre au réglage de
série.

Huile moteur: vous devez vérifier le niveau d'huile
moteur avant chaque utilisation sur circuit. Si le
niveau est trop bas, il est possible que la pression
d'huile chute brusquement en cas de freinage
ou quand vous prenez des virages rapidement.
Si le niveau est trop élevé, il peut provoquer

une perte d'huile et entraîner éventuellement
I'exclusion du véhicule de la course. Veuillez utiliser
exclusivement les types d'huiles homologués par

Porsche,

Alimentation en carburant: pour que la puis-

sance du moteur ne soit pas réduite par la régula-
tion anticliquetis, vous devez utiliser du supercar-
burant sans plomb RON 98/M0N 88.

Ceintures de sécurité six points: les ceintures
six points sont prévues exclusivement pour la

compétition automobile. Sur route, utilisez les
ceintures trois points.

séparée pour les ceintures de sécurité six
points.

lnterrupteur d'arrêt d'urgence: vous pouvez
vous procurer le système d'interrupteur d'arrêt
d'urgence complet chez votre concessionnaire
Porsche.

La pose ne doit être effectuée que par atelier
spécialisé et un personnel qualifié. 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,

Quand le système d'interrupteur d'arrêt d'urgence
est activé, conduisez uniquement dans le cadre de
compétitions sportives, pas sur route.

Véhicules équipés d'arceaux de sécurité

Votre 911 GT3 Clubsport/ 911 GT3 RS est une
voiture de sport homologuée pour la circulation
routière et pouvant participer à des compétitions
automobiles sur circuit fermé.

Les arceaux de sécurité (arceau-cage)repré-

sentent un dispositif de sécurité supplémentaire,
destiné avant tout à minimiser les risques d'acci-
dent spécifiques pouvant survenir notamment en



compétition automobile. En course, le conducteur
porte généralement un casque et il est maintenu
fermement dans son siège baquet de compétition
rigide par une ceinture de sécurité six points de
type harnais réglée spécifiquement, Ceci permet
de réduire considérablement la probabilité que des
parties non protégées du corps du conducteur ne
viennent heurter des éléments de I'arceau-cage,

Les ceintures six points sont réservées exclusi-
vement à la compétition automobile, le port du
casque est interdit par ailleurs pour la circulation
routière normale.

En cas d'utilisation des ceintures trois points de
série, on ne peut exclure, en cas d'accident, la
possibilité de heurt de la tête du conducteur avec
certains éléments de I'arceau-cage.

At Danger!

Risque de blessures à la tête en cas de heurt
avec I'arceau-cage.

brise uniquement s'il est envisagé d'utiliser le
véhicule à brève échéance en compétition sur
circuit fermé.

pare-brise pour conduire sur route. La partie
arrière de I'arceau-cage peut rester en place
en permanence.
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Avant le démarrage

Remarques générales

l'état de tous les pneumatiques.

clignotants, ainsi que les glaces des portières,

des projecteurs, des feux stop et des cligno-

tants.

fonctionnement des lampes témoins et des

voyants.

carburant.

de façon à avoir une visibilité parfaite vers

I'arrière.

.' passager doit faire de même.

les liquides, même entre les intervalles de

maintenance prescrits.
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Remarques concernant la période

rle rodage

Remarques générales

I 'orrr votre nouvelle Porsche, il convient de prêter
rllc.ntion aux conseils ci-dessous afin d'atteindre

,i,':; conditions de marche optimales.

l\4irlgré la précision des méthodes de fabrication
[':, plus récentes, un temps est toujours néces-
,,rrre pour que les pièces mobiles s'adaptent les

ures aux autres". Ce processus de rodage se

;rroduit essentiellement au cours des premiers

J000 km.

Au cours des premiers 3000 km, vous devez:

r ' Préférer les trajets longs.

r) Eviter le plus possible les départs à froid
fréquents sur des trajets courts.

r> Ne pas participer à des compétitions automo-
biles, ne pas vous inscrire dans des écoles de
pilotage, etc.

lorsque le moteur estfroid.

Consommation d'huile et de carburant

Les consommations d'huile et de carburant
peuvent dépasser quelque peu la valeur normale
durant la période de rodage.

"CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" à la
page236.

Rodage de garnitures et de disques de

frein neufs

Les garnitures et disques de frein neufs doivent
'se roder'. Pour cette raison, ils ne présentent leur
coefficient de friction maximal qu'après quelques

centaines de kilomètres. Cette efficacité légère-
ment moindre du freinage doit donc être compen-
sée par un effort plus important sur la pédale. Ceci
s'applique également aux remplacements des pla-

quettes et des disques de frein.

Rodage de pneumatiques neufs

matiques neufs ne disposent pas encore de

leur pleine capacité d'adhérence. ll est donc
recommandé d'adopter une vitesse modérée
pendant les premiers 100 à 200 km avec de

nouveaux pneumatiques.

Commande, sécurité, instruments
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Poignée de portière
Lève-glaces
Réglage des rétroviseur s extérieur s
Commutate ur d' éclair a ge
Contacteur d' allumage/antivol de direction
Levier de commande des clignotants,feuxde
croisement, appels de phares

Levier de commande de l'ordinateur de bord
Avertisseur sonore
Bouton de feux de détresse , verrouillage
centralisé
Porsche Active Suspension Management
(PASM), Sport, Tracfion Control (TC)

11 Porte-gobelet
12 Prise de diagnostic
13 Déverrouillage du capot
14 Réglage de la colonne de dkectton
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Clés

Remarques générales

Itcrrx clés principales et une clé de réserve vous
',ont remises avec le véhicule. Ces clés permettent
,l'orrvrir toutes les serrures de votre véhicule.

r Prenez soin de vos clés et ne les prêtez que

dans des cas exceptionnels.

lnformez votre assurance de la perte ou du vol
de vos clés de véhicule eTou de la fabrication
de clés supplémentaires ou de substitution.

Assurez-vous, même en quittant le véhicule
pour une courte durée, que la clé de contact
est retirée et que I'antivol de direction est bien

verrouillé.

Actionnement de secou rs

| ' Respectez les instructions du chapitre
.DÉVERROUILLAGE DE SECOURS DE LA CLÉ

DE CONTACT" à la page67.

Glés de substitution

Gommande de clés de substitution

Les clés du véhicule ne peuvent être obtenues que

par I'intermédiaire d'un concessionnaire Porsche.
L'obtention de nouvelles clés peut, dans certains
cas, exiger une période d'attente assez longue.

Vous devez pour cette raison toujours posséder

votre clé de réserve sur vous, Conservez-la en lieu

sûr (p, ex. porte-monnaie), mais jamais dans ou

sur le véhicule.

Les codes des nouvelles clés devront être "signa-

lés" au calculateur du véhicule par votre conces-
sionnaire Porsche.

Au total, il est possible de mémoriser 6 clés.

Désactivation des codes de clé

En cas de perte des clés, les codes peuvent être

désactivés par un concessionnaire Porsche.
Pour cela, I'ensemble des clés encore en votre
possession est nécessaire. La désactivation du

code permet de ne démarrer le véhicule qu'avec

les clés légitimes,

Remarque

encore d'ouvrir les autres serrures du véhicule.

Système antidémarrage

Fonction

La tête de la clé comporte un transponder (compo-

sant électronique) possédant un code mémorisé.
Lorsque la clé de contact est insérée, le contac-
teur d'allumage demande le code. Seule la clé de

contact correcte permet de désactiver le système
antidémarrage et de démarrer le moteur.

Désactivation du système antidémarrage

d'allumage.

Si le contact reste mis plus de 2 minutes sans
démarrer le moteur, le système antidémarrage est
réactivé.

vers la gauche avant le démarrage du moteur.
Le système antidémarrage est de nouveau

coupé et le moteur peut être démarré.

Activation du système antidémarrage

Vis de roue antivol

n'oubliez pas de remettre, en même temps
que la clé du véhicule, la douille intercalaire
indispensable au déblocage des vis de roue
antivol.

Commande, sécurité, instruments
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- Clé principale
- Touche pour verrouillage centralisé
- Touche pour capot du coffre à bagages
- Diode luminescente
- Clé de réserve

B

Désactivation en cas d'alarme
involontaire

Gapot du cotfre à bagages

Déverrouillage

Si le véhicule était verrouillé, il sera déverrouillé en

même temps que le coffre. Le véhicule sera rever-
rouillé environ 15 secondes après la fermeture
du coffre, à condition qu'aucune portière n'ait été
ouverte entre-temps.

Après reverrouillage, les portières peuvent être
ouvertes au moyen de la poignée intérieure
(fonction nement restreint du système antivol).

Remarque

ll est possible de programmer d'autres variantes
de déverrouillage du coffre.

recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

Variante 1

Le délai de reverrouillage des portières peut

être adapté à vos besoins personnels : 10 -

100 secondes.

Variante 2

En cas de déverrouillage du coffre, les portières
restent verrouillées.

A
I
2
3
B

Glé avec télécommande

Déverrouillage du véhicule

Verrouillage du véhicule

( lorrlrr,rrrrlc, :;ôcrrrité, instruments
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La fonction de veille de la télécommande
se désactive au bout de 7 jours

"r 
kr véhicule n'est pas démarré ni déverrouillé au

n royen de la télécommande après une période
rnrrrimale de 7 jours, la fonction veille de la télécom-
rrr, rrrde est désactivée (pour prévenir la décharge
,lc la batterie).

I Dans ce cas, déverrouillez la porte côté
conducteur à I'aide de la clé au niveau de la

serrure. Laissez la porte fermée pour ne pas
déclencher le système d'alarme.

Appuyez sur la touche I de la télécommande.
La télécommande est alors réactivée et le
système d'alarme est désactivé.

Commande, sécurité, instruments



Verrouillage centralisé

Remarques générales

"COUPURE AUTOMATIQUE DES RÉCEP-

TEURS ÉlrCrnrQUrs AU BOUT DE 2

HEURES/7 JOURS" à la page 205.

Les deux portières du véhicule et la trappe du
réservoir d'essence peuvent être verrouillées
et déverrouillées de facon centralisée avec la
télécommande.

Si la portière côté conducteur n'est pas correc-
tement fermée, le véhicule ne peut pas être ver-
rouillé.

Un bref signal de I'avertisseur d'alarme retentit
au moment du verrouillage du véhicule pour

signaler que les éléments suivants ne sont pas

correctement fermés:

Porte passager

Capot du coffre à bagages

Capot du compartiment moteur

Boîte à gants

Remarque concernant I'utilisation

D'autres variantes de déverrouillage peuvent être
réglées pour les véhicules équipés du pack Sport
Chrono Plus.

individuelle"dans la notice séparée du PCM.

Commande, sécurité, instruments

Reverrou illage a utomatiq ue

Si le véhicule est déverrouillé à l'aide de la télécom-
mande et si aucune des portières n'est ouverte
dans les 60 secondes, un reverrouillage automa-
tique se produit. Le délai de reverrouillage des
portières peut être adapté à vos besoins person-

nels (10 - 100 secondes).

recommandons de faire exécuter ces opé-

rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

Remarque

Après reverrouillage automatique, les portières
peuvent être ouvertes en tirant deux fois sur les
poignées intérieures (fonctionnement restreint du

système antivol).

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

Etats de verrouillage

A Avertissement!

En verrouillant une seule fois le véhicule,
les personnes restant à I'intérieur sont dans
I'impossibilité d'ouvrir les portières en cas
d'urgence.

de la télécommande, de manière à permettre
l'ouverture de la porte par la poignée inté-
rieure.

Verrouillez une seule fois le véhicule. Les
portières ne peuvent être ouvertes ni de
I'intérieur, ni de I'extérieur. Les systèmes
d'alarme et de surveillance sont activés.

Appuyez rapidement deux fois sur la touche
I de la télécommande. Le système de
surveillance de I'habitacle est désactivé. Les
portières sont verrouillées, mais peuvent être
ouvertes de I'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.

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



Dysfonctionnement de la télécommande

I tcs ondes radio localisées peuvent entraver le
I,on fonctionnement de la télécommande. ll est
rkrrs impossible de verrouiller votre véhicule

r ()rrectement. Vous le reconnaîtrez car vous
rr'entendrez pas le véhicule se verrouiller et les feux

'lrr détresse ne clignoteront pas pour confirmer le
,'r'rrouillage.

Ouverture de secours

Déverrouillez la porte côté conducteur à I'aide
de la clé au niveau de la serrure. Ouvrez la
porte dans les 20 secondes et insérez la clé
dans la serrure dans les 10 secondes qui

suivent de manière à ne pas déclencher le

système d'alarme.

Remarque concernant I'utilisation

;r vous n'ouvrez pas la porte dans les 20 secondes
,nviron, le verrouillage se réactive automatique-

rrrent. Lors du déverrouillage suivant, I'alarme se
rleclenche :

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

Fermeture de secours

Verrouillez la porte côté conducteur à I'aide de
la clé au niveau de la serrure.

I n cas de défaut du verrouillage centralisé,
ious les éléments de fermeture centrale encore
opérationnels sont verrouillés. Le système

d'alarme est activé, le système de surveillance
de l'habitacle est désactivé.

recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

Gonfirmation par les feux de détresse

Tout verrouillage ou déverrouillage effectué à
partir de la télécommande est confirmé par un

clignotement des feux de détresse :

Déverrouillage - clignotement simple

Verrouillage simple - clignotement double

- Verrouillage double - allumage continu pendant
env.2 secondes

Message de défaut

Un double signal sonore lors du verrouillage
indique une anomalie du système de verrouillage
centralisé ou du système d'alarme.

recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

Touche de verrouillage centralisé

Fonction

La touche de verrouillage centralisé située
sur le tableau de bord permet de verrouiller et
déverrouiller électriquement les deux portières. ll

n'est pas possible de déverrouiller les portières à
l'aide de la touche si elles ont été verrouillées au
préalable à I'aide de la clé ou de la télécommande.
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Verrouillage Remarque

tralisé. La diode luminescente de la touche automatiquement à l'aide de la touche de ver-

s'allume si le contact est mis. Les portes rouillage centralisé ou en tirant deux fois sur la
peuvent être ouvertes en tirant deux fois sur la poignée intérieure.
poignée intérieure.

Protection contre les surcharges
Déverrouillage 

si l'on actionne re verrouiilage centralisé plus de

sé, La diode luminescente s'éteint. ultérieure devient impossible pour une durée de

30 secondes.
Verrouillage automatique des portières

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

verrouillage centralisé :

Verrouillage automaiique des portières au-delà

d'une vitesse de 5 - 10 kmlh.

recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car

. celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
' tout spécialement ainsi que des pièces déta-

chées et outils nécessaires.

Pour les véhicules équipés du pack Sport Chrono
Plus, il est possible d'activer le verrouillage

automatique des portières au niveau du PCM.

individuelle' dans la notice séparée du PCM.

I
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Portières

Baisse automatique des vitres
Srles glaces de portières sontfermées, elles
','ouvrent automatiquement de quelques milli-
rrrètres lorsque les portières sont ouvertes et se
rcferment de nouveau après la fermeture des por-
tières. Cela permet une ouverture et une fermeture
plus aisées des portières et préserve l'état des
loints.

r> Tirez par conséquent lentement sur la poignée
de la portière de sorte que la vitre puisse
descendre avant I'ouverture de la portière.

OuveÊure des portières de I'extérieur

télécommande.

OuveÉure des poÉières déverrouillées de

I'intérieur

OuveÉure des poÉières Yerrouillées de

I'intérieur

Respectez les instructions du chapitre "ETATS
DE VERROUILLAGE" à la page 22.

Ë
roï
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Vide-poches de poÉière

Ouverlure du vide-poches lsauf pour les
véhicules équipés de sièges baquetsl

Veillez à ce que le vide-poches de portière C soit
toujours fermé pendant la conduite, afin que

I'airbag latéral puisse s'ouvrir sans problème en

cas d'accident.

Protection antivol

Prenez toujours les précautions suivantes avant de
quitter votre véhicule:

papiers du véhicule, votre téléphone ou les
clés de votre domicile dans le véhicule,

Commande, sécurité, instruments



A - Diode luminescente du système d'alarme

Système d'alarme, surueillance de

I'habitacle

Fonctionnement

I c système d'alarme et la surveillance de I'habi-

l, rcle sont activés avec le verrouillage des por-

tri:res à I'aide de la clé ou de la télécommande.

Respectez les instructions du chapitre

"VERROUILLAGE CENTRALISÉ" à la page

22.

/\frn que le rayon d'action du système de sur-

veillance de I'habitacle ne soit pas limité:

I'avant,

Désactivation en cas d'alarme
involontaire

mande.

Lors du déverrouillage des portières, le système
d'alarme et la surveillance de I'habitacle sont

automatiquement désactivés.

Atfichage des fonctions

Si le système d'alarme est activé, la diode lumi-

nescente A clignote dans la touche de verrouillage

centralisé.

Si la diode luminescente ne clignote pas après
le verrouillage ou si elle se manifeste par un

double clignotement au bout de 10 secondes, cela

signifie que tous les contacts d'alarme ne sont pas

fermés. Un bref signal sonore retentit également et
l'éclairage intérieur reste allumé env. 2 secondes.

La diode luminescente s'éteint lors du déver-

rouillage des portières.

Les zones suiyantes sont surreillées

Portières

Capot du coffre à bagages et capot du

compartiment moteur

Boîte à gants

Habitacle

Si I'un de ces contacts d'alarme est interrompu,
I'avertisseur d'alarme retentit durant 30 secondes
environ. L'éclairage intérieur du véhicule s'allume
et les feux de détresse clignotent également
pendant environ 5 minutes. Le déclenchement
de I'alarme entraîne aussi le passage de la diode
luminescente au double clignotement.

Désactivation provisoire de la surreillance
de I'habitacle

Si des personnes ou des animaux se trouvent àans
le véhicule verrouillé, le système de surveillance de

I'habitacle doit être désactivé.

1 de la télécommande. Les portières sont
verrouillées, mais peuvent être ouvertes de
I'intérieur, pour cela :

1. Tirez une seule fois sur la porgnée. La serrure
de la portière est déverrouillée.

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

du véhicule que I'ouverture de la portière
déclenche l'alarme.

Message de défaut

Un double signal sonore lors du verrouillage
indique une anomalie du système d'alarme ou du

système de verrouillage centralisé.

N
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I ,'vc glaces côté conducteur
I ,'vc glaces côté passager avant

Avertissement!

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

Veillez à ne blesser personne lors de la
fermeture des glaces.

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

ne connaissant pas le système peuvent se

blesser en actionnant le lève-glaces.

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

Ouvertu relfermetu re des glaces

Gommande avec le commutateur

Les deux commutateurs A et B de la porte du

conducteur et le commutateur de la porte du
passager avant possèdent une fonction à deux
crans :

0uveÉure de la glace avec le commutateur

cran vers le bas, jusqu'à ce que la glace ait
atteint la position souhaitée.

Fermeture de la glace avec le commutateur

cran vers le haut, jusqu'à ce que la glace ait
atteint la position souhaitée.

! Avertissement!

Risque de blessures. En réappuyant sur le
commutateur dans les l0 secondes qui
suivent le blocage de la glace, celle-ci se
referme avec la force de fermeture intégrale.

fermeture des glaces.

Remarque concernant I'utilisation

Si une glace se bloque en se fermant, elle s'arrête
et s'ouvre à nouveau de quelques centimètres.
Ceci ne s'applique cependant pas en réappuyant

I ovr:-vitre

I orrr;Iionnement des lève-glaces

I r ,ilr10 le contact est mis (que le moteur
l{ |r tro ou non) ou

l, ,r 111,u la portière est fermée et la clé de
, ,, 11,11;l retirée, et ce, jusqu'à la première

r r, 'r lure de la portière. La fonction permet-
I rrri rlc fermer automatiquement les glaces
r ' ,l rlisponible que sile contact est mis.

]W
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Rabattement des rétroviseurs extérieurs

! Avertissement!

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

la plus grande prudence. Ne relâchez le

rétroviseur que lorsque le levier de verrouillage
se trouve en position de sécurité ou lorsque le

rétroviseur est totalement déployé.

1 Basculez le rétroviseur vers la vitre et mainte-
nez-le en position (effet ressort important).

Basculez le levier de verrouillage jusqu'en

butée et relâcher lentement le rétroviseur.

Déploiement des rétroviseurs extérieurs

1. Repoussez le rétroviseur vers la vitre et
maintenez-le en position (effet ressort
important). Le levier de verrouillage se dégage
automatiquement.

2. Ramenez le rétroviseur manuellement
en position déployée. Ne relâchez pas le
rétroviseur avant.

é"

- Capteur
- lnterrupteur de réglage anti-éblouissemenl
- Diode luminescente

Rétroviseurs extérieurs et intérieur à

réglage automatiq ue anti-éblouissement

Fonction

Des détecteurs placés sur la face avant et arrière
du rétroviseur intérieur mesurent I'incidence
de la lumière. Selon l'intensité lumineuse, les

rétroviseurs passent automatiquement en mode
anti-éblouissement. Lorsque la marche arrière est
sélectionnée, le système de réglage automatique
anti-éblouissement est désactivé.

cBA

A
B

c
2.
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| 'rrrt;idence lumineuse ne doit pas être
rrrodrfiée dans la zone des détecteurs par
I rlrposition d'autocollants sur le pare-brise par
.'x()tnple.

l)r:sactivation du réglage automatique
,rrrli-eblouissement

/\ppuyez sur I'interrupteur B. La diode lumines-
r cnte C s'éteint.

Âr; tivation du réglage automatique
.rrrti-éblouissement

Appuyez sur I'interrupteur B, La diode lumines-
i ente C s'allume.

! Avertissement!

llisque de blessures. De l'électrolyte peut
:;'cchapper du miroir de rétroviseur si celui-ci
cst cassé. Ce liquide irrite la peau et les yeux.

En cas de contact de l'électrolyte avec les
yeux ou la peau, lavez immédiatement à I'eau

claire. Le cas échéant, consultez un médecin.

,,ù
Attention!

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.

W Dégivrage des rétroviseurs
extérieurs, dégivrage de lunette
arrière lsauf pour la 911 GT3 RSI

Marche

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

du bouton s'allume.

Le dégivrage s'arrête automatiquement au bout
de 15 minutes environ. Appuyez de nouveau sur le
bouton pour réactiver le chauffage.

Commande, sécurité, instruments
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Rcglage des sièges

llorrrarq ues générales

Avertissement!

lllr,rgrrr: d'accident. Sivous rêglez le siège en
r orrrluisant, celui-ci peut involontairement
r or:rrl()r plus que souhaité. Cela peut conduire
ri l.r grcrte de contrôle du véhicule.

' Nc reglez jamais le siège en conduisant.

Siège baquet

Position des sièges

Pour conduire en toute sécurité et sans fatigue, il

est important d'adopter une bonne position assise
du point de vue ergonomique. Pour déterminer
la position qui vous convient le mieux, nous vous
conseillons de procéder comme suit:

1. Réglez I'approche du siège de facon à ce que

votre jambe soit encore légèrement pliée

lorsque vous appuyez à fond sur la pédale

d'embrayage.

Posez le bras tendu sur le volant. Réglez
I'inclinaison du dossier et la position du volant
de facon à ce que vofre poignet repose sur
la couronne du volant. Les épaules doivent
continuer de bien s'appuyer au dossier.

Corrigez si nécessaire le réglage du siège en

approche.

2.

3.
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Dégagez le coussin lombaire (fermeture

Velcro) et fixez-le dans la position souhaitée,

Positionnez le coussin de dossier B en
I'enfoncant de haut en bas.

Siège spoÉ à réglage manuel

Position des sièges

Pour conduire en toute sécurité et sans fatigue, ll

est important d'adopter une bonne position assisr,
du point de vue ergonomique. Pour déterminer
la position quivous convient le mieux, nous vous
conseillons de procéder comme suit:

1. Réglez I'approche du siège de facon à ce qul
votre jambe soit encore légèrement pliée
lorsque vous appuyez à fond sur la pédale
d'embrayage,

Posez le bras tendu sur le volant. Réglez
I'inclinaison du dossier et la position du volanl
de facon à ce que votre poignet repose sur
la couronne du volant, Les épaules doivent
continuer de bien s'appuyer au dossier.

Réglez la hauteur de I'assise de sorte que
I'espace au-dessus de votre tête soit suffisanl
et que vous ayez une bonne vue d'ensemble dc
votre véhicule.

2.

3.
Réglage en approche

siège à la position voulue et relâchez le levier.
Vérifiez que le siège a bien atteint un cran de
blocage.

Goussin lombaire lsoutien du bassin et de la
colonne vertébralel

Un coussin lombaire réglable en hauteur se trouve
en dessous du coussin de dossier,

délicatement de bas en haut (fermeture

Velcro).

Commande, sécurité, instruments
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G - lnclinaison du dossier

l'inclinaison souhaitée du dossier.

Dossier

Basculement vers I'avant

latérale du dossier et basculez le dossier vers
I'avant.

Basculement vers I'arrière

le pour éviter qu'il ne se rabatte vers I'avant en
cas de freinage.

A Hauteur de l'assise

I ffectuez des mouvements de pompe avec le
levier A :

V,'r ', le haut - rehaussement du siège

V' ,r ', le bas - abaissement du siège

B - Réglage en approche

Tirez le levier d'arrêt B vers le haut. Amenez le

siège à la position voulue et relâchez le levier.

Vérifiez que le siège a bien atteint un cran de
blocage.

Commande, sécurité, instruments



Siège spoÉ à réglage électrique

Position des sièges

Pour conduire en toute sécurité et sans fatigue, il

est important d'adopter une bonne position assise
du point de vue ergonomique. Pour déterminer
la position qui vous convient le mieux, nous vous
conseillons de procéder comme suit :

1. Réglez l'approche du siège de facon à ce que

votre jambe soit encore légèrement pliée

lorsque vous appuyez à fond sur la pédale
d'embrayage.

2. Posez le bras tendu sur le volant. Réglez
I'inclinaison du dossier et la position du volant
de facon à ce que votre poignet repose sur
la couronne du volant. Les épaules doivent
continuer de bien s'appuyer au dossier.

3. Réglez la hauteur de l'assise de sorte que

I'espace au-dessus de votre tête soit suffisant
et que vous ayez une bonne vue d'ensemble de
votre véhicule.

4. Réglez l'inclinaison du siège de facon à ce
que vos cuisses reposent légèrement sur le
coussin d'assise.

Actionnez le commutateur dans le sens
des flèches de manière à obtenir le réglage
so uh a ité.

A - Réglage de la hauteur de I'assise

B - Réglage de I'approche du siège

C - Réglage de I'inclinaison du siège

D - Réglage de I'inclinaison du dossier

E - Soutien lombaire (soutien du bassin et de
la colonne vedébralel

Afin d'assurer une position assise détendue, la

voûte du dossier est réglable verticalement et
horizontalement en continu, de sorte que le soutier
du bassin et de la colonne vertébrale soit adapté à

l'individu.

flèches jusqu'à atteindre la position souhaitée
pour la voûte du dossier.

F - Réglage des bandes latérales du dossier

ou vers I'arrière jusqu'à ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre
c0rps.

G - Réglage des bandes latérales de I'assise

ou vers I'arrière jusqu'à ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre
corps.
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llnrr:ulement yers Itavant

r I rr'/ vers le haut le levier H situé dans la partie
l, rlrrrale du dossier et basculez le dossier vers
l', rvant.

llrrsr:ulement vers Itarrière

i lt, rsculez le dossier vers I'arrière et verrouillez-
[' pour éviter qu'il ne se rabatte vers I'avant en
r ,rs de freinage.

les
aitée
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Chauffage à faible puissance

I'interrupteur. Une diode luminescente du
bouton s'allume.

Arrêt

centes s'éteignent,

A
B

Chauffage du siège gauche
Chauffage du siège droit

Ghauffage des sièges

Marche

Fonctionnement

Le chauffage des sièges, à deux niveaux de
chauffe, est opérationnel contact mis.

Ghauffage à puissance élevée

luminescentes du bouton s'allument.

Commande, sécurité, instruments

R

R,

hi

I
R

cl
r(
à

t.



lkrglage de la colonne de direction

lft:lilage de la colonne de direction en

h.rrrteur et en profondeur

! Avertissement!

llr.;t;ue d'accident. Si vous rêglez le volant en
r orrduisant, celui-ci peut involontairement
r r.r:uler plus que souhaité. Cela peut conduire
.r l;r perte de contrôle du véhicule.

Ne réglez jamais le volant en conduisant.

1.

2.

3.

lnsérez la clé de contact entièrement dans le

contacteur d'allumage.

Pivotez le levier de verrouillage vers le bas.

Adaptez le réglage de la colonne de direction
à I'inclinaison de votre dossier et à la position

de votre siège, en déplaÇant la colonne de

direction en hauteur et en profondeur.

Rebasculez le levier de verrouillage en
position initiale et laissez un cran s'encliqueter
distinctement. Si nécessaire, déplacez
légèrement la colonne de direction dans le

sens longitudinal.

4.

Commande, sécurité, instruments
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Pare-soleil

Basculement du pare.soleil vers le bas

permet d'éviter l'éblouissement lorsque le
soleil est de face.

de sa fixation intérieure et placez{e en le
pivotant contre la glace latérale.

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

A Avertissement!

Risque de blessures.

roule.

Attention!

Risque de détérioration.

position finale.

L'éclairage du miroir de courtoisie s'allume lorsque
le cache est relevé (flèche).
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(lcnrtures de sécurité

lft 'rtt;r rq ues généraleS

I , ( ,.nlures de sécurité avant ne sont pas
1,1 11'1,'r", ilux personnes d'une taille inférieure à

I ' ,( r II r ('nviron. Dans ce cas, il convient d'utiliser

lrositifs de retenue appropriés.

Danger!

|'orrr leur sécurité, tous les passagers doivent
, rl l, icher leur ceinture à chaque déplacement.
lrrlormez également votre passager des
rrr',tructions de ce chapitre.

l\ rrtilisez jamais une seule et même ceinture
,kr sécurité pour maintenir deux personnes à la
lois.

i )tez les vêtements amples et enveloppants,
r ar ils empêchent I'ajustement optimal
iles ceintures ainsi que votre liberté de
rnouvement.

Ne faites pas passer la ceinture de sécurité
sur des objets rigides ou susceptibles de se

casser (lunettes, stylos, pipes, etc.). Ces

objets peuvent en effet constituer un risque de
blessures supplémentai re.

Les sangles ne doivent pas être entortillées 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 fixation fonctionnent bien.

Les ceintures ayant été endommagées ou

ayant subi de très fortes tensions lors d'un

accident doivent être remplacées sans délai.
Ceci s'applique également aux systèmes
prétensionneurs s'ils se sont déclenchés.
Les points d'ancrage des ceintures doivent
d'autre part être contrôlés. Consultez un

atelier spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils
nécessaires.

Veillez à ce que les ceintures soient toujours
intégralement enroulées lorsque celles-ci ne

sont pas utilisées, de manière à éviter qu'elles

ne se salissent ou ne se détériorent.

Voyant de contrôle et messages

d'aveÉissement

Pour vous rappeler que vous devez attacher votre
ceinture :

- le voyant de contrôle du combiné d'instru-
ments s'allume une fois le contact mis,

- un message s'affiche sur l'ordinateur de bord,

un signal d'avertissement sonore (gong)

retentit dès que la vitesse dépasse 24km/h
pendant env. 90 secondes,

jusqu'à ce que la languette de la ceinture de

sécurité soit insérée dans la serrure.

Prétensionneurs de ceinture

En cas d'accident, les ceintures de sécurité
effectivement utilisées par les occupants des
sièges avant subissent une prétension en fonction
de l'intensité de la collision.

Les prétensionneurs se déctenchent en càs
de:

collision frontale, latérale et arrière

Remarque

Le système prétensionneur ne peut se déclencher
qu'une seule fois, il doit être remplacé après le
premier déclenchement.

En cas de défaillance du système prétensionneur,

le voyant de contrôle de I'airbag s'allume.

Les travaux sur le système prétensionneur ne

doivent être réalisés que par un atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.

Le déclenchement des prétensionneurs provoque

le dégagement d'une certaine quantité de fumée.

Commande, sécurité, instruments



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

Mise en place de la ceinture de sécurité

vous sentez le mieux.

r,' Respectez les instructions du chapitre

"REGLAGE DES SIEGES" à ta page 35.

t . Réglez le dossier du siège de sorte que le brin
supérieur de la ceinture soit toujours contre le
buste et passe au milieu de l'épaule.

rouillage et tirez lentement et régulièrement
celle-ci par-dessus la poitrine et la hanche. La
ceinture à enrouleur est bloquée lors d'accélé-
rations ou de freinages, de conduite en virage
ou dans les côtes.

Remarque concernant I'utilisation

La ceinture peut se bloquer lorsque le véhicule est
incliné ou lorsqu'elle est enroulée par saccades.

correspondante, du côté intérieur du siège,
jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

coincées ou entortillées et qu'elles ne frottent
pas contre des arêtes vives.

s'appliquer étroitement sur le bassin. pour

cela, tirez le brin supérieur vers le haut une
fois la ceinture attachée. Pour les femmes
enceintes, le brin inférieur de la ceinture doit
être placé le plus bas possible sur le bassin
et ne doit pas exercer de pression sur le
bas-ventre,

inférieur de la ceinture continue d'être bien
plaqué contre le bassin en tirant dessus.

OuveÉure de la ceinture de sécurité

Commande, sécurité, instruments



Nettoyage des ceintures de sécurité

"CEINTURES DE SÉCUR|TÉ, à ta page tg7.

llcglage en hauteur de la ceinture

lkrglage de la hauteur de la ceinture

l(, ,1 'ls7 la hauteur de la ceinture pour que la sangle
1,, r',,i0 pâl' le centre de l'épaule et qu'elle ne prenne

t, r la gorge.

r Vers le haut - déplacez le point de renvoi de la

ceinture vers le haut,

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

Commande, sécurité, instruments



Système de retenue pour enfants

Remarques générales

Ne montez pas de siège enfant dans un siège
baquet.

A Danger!

Risque de blessures graves voire morteiles
provoquées par I'airbag passager sicelui-ci
n'est pas désactivé alors que vous utilisez un
système de retenue pour enfants.

siège passager est occupé par un enfant de
moins de 27 kg placé dans un système de
retenue. L'airbag passager doit être activé si
le poids de I'enfant est supérieu r à 27 ke.

naire Porsche sur les possibilités d,installa-
tion d'un système de retenue pour enfants
Porsche.

Remarque

Le commutateur à clé de désactivation de I'airbag
passager et la fixation lsofix ne sont pas montés
de série. lls peuvent faire I'objet d'un montage
ultérieur.

| . Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé_
ratrons par un concessionnaire porsche, car

Corrrntande, sécurité, instruments

C\ Danger!

celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

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

Lors de I'utilisation de systèmes de retenue
pour enfants, respectez impérativement les
législations en vigueur dans les différents
pays.

N'utilisez que des systèmes de retenue
recommandés par Porsche. Ces systèmes ont
été testés en relation avec l'habitacle de votre
Porsche et les classes d'âge correspondantes
des enfants. Les autres systèmes n,ont pas
été testés et peuvent constituer des risques
de blessures importants.

"DESACTIVATION ET ACTIVATION DE L'AIRBAG
PASSAGER" à la page 48.

Enfants jusqu'à l'âge de 9 mois

Les enfants appartenant à cette tranche d,âge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
installés dos à la route sur le siège passager.

Enfants entre 9 mois et G ans

Les enfants appartenant à cette tranche d'âge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
installés dans le sens de la marche.

Enfants entre 6 et 12 ans

Les enfants appartenant à cette tranche d'âge
doivent être placés dans des systèmes de retenue
installés dans le sens de la marche.

L'airbag passager doit être activé si le poids
de I'enfant est supérieu r à 27 kg.
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Sy.,lcrrres de retenue pour enfants préconisés

lft.r irpitulatif

.rrrche d'âge

( lrr':i env. 9 mOiS

lrc9moiset3ans

lrr: 3 ans et 6 ans

rc6ansetl2ans

Poids Type de siège Numéro d'homologation

tusqu'à 13 kg Porsche Baby seat 0+ lsofix Universal Porsche Baby
seat 0+ lsofix spécial N" de référence Porsche:
955.044.800.42

E1 3 03001 I
E13 030012

de9à18kg JUNI0R SEAT lS0FlX Groupe I UniversalJunior Seat
lsofix Groupe I Spécial N" de référence Porsche:
955.044.800.44

E13 030013
E13 030014

entre 16 et 25 kg JUNIOR SEAT lSOFlX Groupe ll Universal N'de réfé-
rence Porsche: 955.044.800.44

E13 030015

entre 15 et 36 kg Porsche KID Plus N'de référence Porsche:
955.044.801.02

E1 03301169

lùInarque

| 'airbag passagerdoit être désactivé sile siège passager estoccupé par un enfantde moins de 27 kg placé dans un système de retenue. L'airbag passager
doitêtre activé sile poids de I'enfantest supérieurà 27 kg.
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A Danger!

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

après le démontage du siège enfant.

Désactivation et activation de I'airbag
passager

du véhicule dans le commutateur à clé.

'.A- Commutateur sur ON -Airbag activé

B - Commutateur sur OFF -Airbag désactivé

Uoyant de contrôle "PASSENGER AIRBAG
OFF"

Si l'airbag passager est désactivé, le voyant de
contrôle "PASSENGER AIRBAG 0FF" reste allumé
une fois le contact mis.

Commande, sécurité, instruments
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Danger!

llr.,r;uc de blessures graves voire mortelles dû
,r l',rrr bag passager. Si le voyant de contrôle
l'A:;SENGERAIRBAG OFF" ne s'allume pas

rrrrr. lois le contact mis et le commutateur
Ar lr;rg OFF désactivé, il peut s'agir d'un
rlr.l.rut du système.

l\('montez pas un système de retenue pour
,'rlants sur le siège passager.

I irtes réparer ce défaut sans tarder. Consul-

l, rz un atelier spécialisé. Nous vous recom-
rrrandons de faire exécuter ces opérations

t)ar un concessionnaire Porsche, car celui-ci
rlrspose du personnel d'atelier formé tout spé-
r:ralement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.

liomarque

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

montés de série. lls peuvent faire I'objet d'un

montage ultérieur par votre concessionnaire
(sauf pour les véhicules équipés de sièges
baquets).

Système lsofix

Fixation d'un siège enfant sur le siège
passager

Ne montez pas de siège enfant dans un siège
baquet.

N'utilisez que des systèmes de retenue avec sys-

tème lsofix recommandés par Porsche, Ces sys-

tèmes ont été testés en relation avec I'habitacle

de votre Porsche et les classes d'âge correspon-
dantes des enfants. Les autres systèmes n'ont pas

été testés et peuvent constituer des risques de

blessures importants.

Vous pouvez vous procurer des sièges enfant
avec système lsofix chez votre concessionnaire
Porsche.

manuel de montage séparé du siège enfant.

Remarque

La fixation lsofix n'est pas montée de série. Elle
peut faire l'objet d'un montage ultérieur par votre

concessionnaire.

" l"i Danger!

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.

siège passager est occupé par un enfant de

moins de27 kgplacé dans un système de

retenue pour enfants. L'airbag passager doit
être activé si le poids de l'enfant est supérieur
à27 kg.

"SYSTEME DE RETENUE POUR ENFANTS"

à la page 46.
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Remarque

Vous devez réactiver I'airbag passager après avoir
démonté le siège enfant.

Montage d'un siège enfant avec système
lsofix

1. Désactivez I'airbag passager à I'aide du
commutateur à clé. Le voyant de contrôle
'PASSENGER AIRBAG 0FF', doit s'allumer.

"DESACTIVATION ET ACTIVATION DE L,AIRBAG
PASSAGER" à ta page 4g.

2. Fixez le siège enfant aux æillets de retenue A,
conformément au manuel d'utilisation du siège
enfant.

3. Tirez sur le siège pour vérifier si les deux
fixations sont bien enclenchées.

Commande, sécurité, instruments



liystèmes airbag

llr.rr ra rques générales

lnformez également votre passager des

instructions de ce chapitre.

Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut

au niveau du système airbag.

Faites contrôler ou remplacer sans tarder les

systèmes airbag qui se sont déclenchés.

Aucune modification ne doit être apportée au

câblage ni aux éléments du système airbag.

N'apposez aucun autocollant ni habillage

supplémentaire sur le volant ou dans la zone

des airbags latéraux et frontaux.

Ne posez aucun câble électrique pour équi-

pements supplémentaires à proximité des

faisceaux de câbles airbag.

Ne démontez pas les composants de I'airbag
(par ex. volant, habillage des portes, sièges).

Si vous revendez votre Porsche, pensez à

informer I'acheteur que le véhicule est équipé

d'un système airbag et renvoyez-le au chapitre

Systèmes airbag' de ce Manueltechnique du

propriétaire.

Faites vérifier le bon fonctionnement du sys-

tème en fonction de la périodicité d'entretien
prescrite.

Respectez les instructions du chapitre

"SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS"

à la page 46.

Fonction

Les airbags, associés à la ceinture de sécurité,

représentent le système de sécurité offrant au

conducteur et au passager la meilleure protection
possible contre les blessures susceptibles de se

produire en cas d'accident.

Les airbags protègent la tête et la partie supé-

rieure du corps, tout en amortissant la projection

du conducteur et du passager dans le sens du

choc, qu'il soit frontal ou latéral.

Les airbags frontaux se trouvent, cÔté conduc-

teur, sous la plaque rembourrée du volant et, ÔÔté

passager, dans le tableau de bord.

Les airbags latéraux (selon l'équipement) sont

montés latéralement dans les dossiers des sièges.

Les airbags rideaux sont montés dans I'habillage

des portières.

Les différents airbags peuvent se déclencher en

fonction de l'angle et de la violence de la collision.

Après amorçage, les airbags frontaux se vident

si rapidement que le risque de perturbation

visuelle est insignifiant. De même, la détonation

d'amorcage en cas d'accident se perd dans le bruit
de la collision.

Â) Voyant de contrôle et message

d'aveÉissement

Les défauts sont indiqués par le voyant de contrôle
du combiné d'instruments et le message de

I'ordinateur de bord.

,lt' Danger!

llouclez toujours votre ceinture, car le
,krr;lenchement du système airbag dépend de

I r vrolence du choc et de I'angle de collision.

Vcrllez à ce qu'aucune personne, aucun
rrrrmal ni aucun objet ne se trouve entre le

, onducteur ou le passager et le rayon d'action
,les airbags.

liaisissez toujours le volant par sa couronne.

l'our exercer efficacement son rôle de

ltrotection, une certaine distance doit être
nraintenue entre I'airbag et le conducteur ou

le passager. Choisissez donc une position

assise à une distance suffisante des airbags.

Ne vous appuyez pas contre la face interne

des portières (airbags latéraux, airbags
rideaux).

Posez toujours les pieds sur le plancher

lorsque le véhicule roule. Ne posez pas les

pieds sur la planche de bord ou sur les sièges.

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.
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Respectez les instructions du chapitre

"MESSAGES D'AVERTISSE MENT DANS
LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD" à la page 119.

Faites-les contrôler par un atelier spécialisé
dans les cas suivants:

si le voyant de contrôle ne s'allume pas
lorsque vous insérez la clé de contact ou

si le voyant de contrôle ne s'éteint pas lorsque
le moteur tourne ou

si le voyant de contrôle s'allume pendant que
vous roulez.

Voyant de contrôle,,PAS!iEilGER AIRBAG
OFF"

"oÉsRcttvRloN ET AclvAToN bE L'AIRBAc
PASSAGER" à la page 48.

A Danger!

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

pas, n'utilisez pas le système de retenue pour
enfants.

Danger!

Risque de blessures graves voire mortelles
pour le passager sil'airbag passager reste
désactivé après le démontage du siège
enfant.

après le démontage du siège enfant.

Elimination

Les générateurs de gaz intacts, les véhicules
entiers ou les systèmes avec unité airbag ne
doivent pas être rebutés en tant que ferraille,
déchets "normaux" ou dans d'autres lieux de
stockage pour substances dangereuses. Votre
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(@1 Voyant de contrôle

Les voyants de contrôle au niveau du combiné
d'instruments et de I'ordinateur de bord s'allument
lorsque le frein est serré et s'éteignent lorsque le
frein est complètement desserré.

"MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE B0RD, à ta page 119.

t

l

!
D
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Frein de stationnement

Fonction

Le frein de stationnement agit sur les roues arrière
eJ sert à assurer le véhicule à I'arrêt.

Serrage du frein de stationnement

Desserrage du frein de stationnement

appuyez sur le bouton de sécurité et abaissez
intégralement le levier.
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P(rrl:rle de frein

llorrr;r rq ues générales

I Danger!

I , r r ours€ de la pédale ne doit pas être
,.nlr irvée par le tapis ou par tout autre élément.

I r',sistance ne peut fonctionner que lorsque
l,' noteur tourne. Lorsque le moteur est arrêté
r r (luÊ le servofrein présente un défaut, un

,'llrlrt beaucoup plus important doit être
'xr)rcé sur la pédale de frein lors du freinage.

| ), urs ce cas, I'ABS et le Traction Control sont
,'r talement hors fonction,

li('spectez les instructions du chapitre
IIEMORQUAGE" à la page23L

I rr cas de fortes pluies, de flaques d'eau
rrrrportantes ou après le lavage, ilse peut
,1Lre le véhicule réagisse avec un léger retard
ru freinage, qui exige une pression plus
prononcée sur la pédale.

l'révoyez donc une distance de sécurité plus

rrnportante par rapport au véhicule qui vous
précède ou faites "sécher" les freins par
rntermittence. Veillez impérativement à ne

pas gêner les véhicules quivous suivent.

Après une conduite prolongée sur des routes
salées, une couche peut se former sur les

disques et plaquettes de freins, réduisant ainsi
considérablement le coefficient de f rottement
et I'efficacité de freinage.

Les disques et plaquettes de freins doivent
par conséquent être lavés tous les 15 jours

environ à I'aide d'un puissant jet 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).

Après une immobilisation prolongée du

véhicule, il est inévitable que les disques de

frein présentent un phénomène de corrosion,
malgré l'utilisation de fonte grise alliée, et
qu'ils aient alors tendance à "brouter'. Le

degré de corrosion et ses répercussions
dépendent de la durée d'immobilisation, de

l'utilisation plus ou moins intensive des sels
d'épandage en hiver ainsi que des détergents
utilisés dans les installations 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 freins. Consultez un

atelier spécialisé, Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pièces détachées et outils
nécessaires.

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

intermittence. Un freinage continu entraîne
la surchauffe des freins, ce qui diminue la

puissance de freinage.
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"NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN" à la page
172.

Plaquettes et disques de freins

L'usure des plaquettes ou des disques de freins
dépend fortement du mode de conduite et des
conditions d'utilisation et ne peut donc pas
être exprimée de facon générale en termes de
kilométrage.

Le système de freinage hautes performances
offre un freinage optimal quelles que soient la

vitesse et la température. En fonction de la vitesse,
de la puissance de freinage et des conditions
ambiantes (par ex. température, humidité de I'air),
un grincement des freins peut par conséquent se
produire.

(CI Voyant de contrôle

Si la limite d'usure est atteinte, les témoins du
combiné d'instruments et de l'ordinateur de bord
s'allument.

"MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS ET SUR

L'ORDINATEUR DE BORD" à la page 119.

délai. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.

Mesures sur banc dtessai

Les contrôles sur banc de freinage doivent
être réalisés uniquement sur des bancs d'essai à
plateaux ou à rouleaux.

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être
dépassées sur les bancs d'essai à rouleaux:

Vitesse de contrôle 8 kmlh

Durée du contrôle 20 secondes

Les contrôles du frein de stationnement sur
banc de freinage doivent être réalisés uniquement
avec contact coupé.
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Système de freinage ABS

I rystcnre antiblocagel

/l Danger!

- En règle générale, diminution de la distance de

freinage

L'absence de blocage des roues

- Pas de méplats sur les pneumatiques

Fonction

L'ABS a pour avantage décisif de conserver au

véhicule sa stabilité et sa manæuvrabilité lors du

danger.

En cas de freinage maximal, I'ABS évite le blocage

des roues sur presque tous les types de revête-

ments 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 processus

de régulation est assimilable à une série de

coups de frein à intervalles très rapprochés. Les

pulsations de la pédale de frein, accompagnées

d'un 'bruit très audible , incitent le conducteur
à adapter la vitesse du véhicule à l'état de la

chaussée.

plètement sur la pédale de frein pendant tout
le processus de freinage, même sivous res-

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

Voyant de contrôle

Si les voyants de contrôle ABS du combiné

d'instruments et de I'ordinateur de bord s'allument

alors que le moteur tourne, cela signifie que

I'ABS s'est désactivé à cause d'un défaut. Dans

ce cas, le système de freinage fonctionne sans
prévention du blocage des roues, comme sur

les véhicules non équipés de I'ABS.

comportement de freinage du véhicule.

Faites contrôler le système ABS afin d'éviter

I'apparition d'autres défauts ultérieurs dont

I'effet ne saurait être entièrement défini.

recommandons de faire exécuter ces opé"

rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta-

chées et outils nécessaires.

Le calculateur électronique de I'ABS est paramétré
pour les dimensions de pneumatiques homolo-
guées. L'utilisation de pneumatiques dont les

dimensions ne seraient pas homologuées peut

entraîner une modification de la vitesse de rotation
des roues et la désactivation de I'ABS.

M, rlgré les avantages de I'ABS, il n'en reste

| ), r' , rnoins que le conducteur doit faire appel
, r ',(rn sens des responsabilités et adapter

r r;onduite et ses manæuvres à l'état de la

r lr,russée, aux conditions atmosphériques et à
I r tlensité du trafic.

I i':; conditions de sécurité accrues du véhicule
rrc doivent en aucun cas vous inciter à prendre
(l()s risques plus importants, Les limites de

I r physique automobile ne peuvent pas être
r,'poussées, même avec I'ABS. L'ABS ne

,lrrninue pas les risques d'accident dus à une

r:onduite trop rapide.

I'ABS garantit

the dirigeabilité totale

I l vehicule reste manæuvrable

Ilne bonne stabilité dynamique

I r',; t'ouêS ne se bloquent pas, donc pas de
rl.'r ,lpâgê

tJne distance de freinage optimale
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Traction Gontrol (TGl

Fonction

Le TC empêche les roues motrices de patiner au
démarrage et en cas d'accélération. La stabilité
routière et la traction sont ainsi améliorées sur
l'ensemble de la plage de vitesses.

Danger!

Malgré les avantages du TC, il n,en reste pas
moins que le conducteur doit faire appel à
son sens des responsabilités et adapter sa
conduite et ses manæuvres à l'état de la
chaussée, aux conditions atmosphériques
et à la densité du trafic.

Les conditions de sécurité accrues du véhicule
ne doivent en aucun cas vous inciter à prendre
des risques plus importants. Les limites
de la physique automobile ne peuvent pas
être repoussées même avec le TC. Le TC ne
diminue pas les risques d'accidents dus à une
conduite trop rapide.

Fonctionnement

Le TC se met automatiquement en marche après
chaque démarrage du moteur.

Fonction

Régulation du couple moteur

Si le TC détecte le dépassement d'une certaine dif_
férence de vitesse de rotation entre les roues des
essieux avant et arrière (patinage), la puissance du
moteur diminue automatiquement.

Régulation du freinage

Non seulement le TC réduit la puissance du
moteur, mais ilfreine aussi les roues qui patinent.

Les régulations TC se manifestent au conducteur
par les aspects suivants qui l,invitent à adapter son
mode de conduite à l'état de la chaussée :

- le voyant multifonctions TC clignote dans le
combiné d'instruments,

- bruits hydrauliques audibles,

- réduction de la puissance moteur.
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l)r:sactivation du Traction Gontrol

/\lrpuyez sur la touche TC OFF. Le TC est
,iesactivé après une courte temporisation.
I orsque le TC est désactivé, le voyant

rrrultifonctions TC s'allume dans le combiné
rl'instruments. Le TC est inactif, même en cas

c1'urgence.

lk:marque concernant I'utilisation

Le TC ne peut pas être désactivé pendant la

procédure de réglage (le voyant multifonctions
TC clignote).

Le TC devraittoujours être activé en conduite
"normale". C'est notamment le cas si la
chaussée est mouillée.

ll peut être cependant avantageux de désactiver
provisoirement le TC dans certaines conditions

exceptionnelles :

sur un sol meuble et sur neige profonde,

en cas de manoeuvres de dégagement (par

ex. véhicule embourbé),

en cas d'utilisation de chaînes à neige.

Réactivation du Traction Gontrol

après une courte temPorisation.

Remarque concernant I'utilisation

Le TC ne peut pas être réactivé lors d'une régula-

tion du freinage.

Mode spoÉ

Lorsque le mode Sport et le TC sont activés,

les interventions du TC favorisent I'agilité et la

dynamique:

Le TC intervient donc plus tardivement qu'en mode

normal. Le conducteur peut manæuvrer son

véhicule de facon plus agile dans des situations

extrêmes. Vous pouvez donc obtenir des résultats

optimaux en tours de piste, notamment sur circuit
et sur revêtement sec.

Dans le même temps, et quand le mode Sport est

sélectionné, une cartographie moteur optimisée

en couple et en puissance est activée pour les

régrmes bas et moyens, que le TC soit allumé

ou éteint. Les valeurs tlaximales de putssance

moteur et de couple sont les mêmes, que le mode

Sport soit activé ou non.

Lorsque le mode Sport est désactrvé, la cartogra-
phie moteur 'standard" est activée.

Activation/désactivation du mode spoÉ

centrale. Lorsque le mode sport est activé, la

diode luminescente s'allume dans la touche

SPORT.
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S'il est allumé en continu, le voyant indique que
le TC est désactivé.

Les voyants du combiné d'instruments et de
l'ordinateur de bord indiquent un défaut. Le TC
est hors fonction. Faites réparer le défaut.

recommandons de faire exécuter ces opé_
rations par un concessionnaire porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pièces déta_
chées et outils nécessaires.

Remorquage

.REMORQUAGE, à la page 231.

Mesures sur banc dnessai

Les contrôles du frein de stationnement sur
banc de freinage doivent être réalisés uniquement
avec contact coupé.
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!9r_rqy. le mode sport est activé, le message
SPORT apparaît sur le compteur de vitesse
numérique.

Le mode sport revient automatiquement en mode
normal lorsque vous coupez le contact.

Voyant multifonctions TG

Le voyant multifonctions TC du combiné
d'instruments s'allume lors du contrôle des
lampes, contact mis.

Le voyant clignote pour indiquer qu'un
processus de régulation est en cours,

I
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I
I
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it Porsche Active Suspension

Management IPASMI

I orrr;tion

/\trrr. , ll démarrage du moteur, le mode PASM

t,r,., , ,, lr)rnment sélectionné est activé. Le retour
nl rr r, rtrque en mode normal ne s'effectue pas

r1rrr", 1,1 coupure du contact.

I ,' I 7\l ;Vl met à disposition du conducteur deux
r''1,l,rrit)s de châssis: 'Normal'et Sport". La
,,'1,'r lron s'effectue par le biais d'une touche dans

I,r,, rr r,,ole centfale.

I rr rrrl(ie normal, le châssis est dans une confi-

l,rrr rlrr)11 de base utile pour la route et les circuits
,rv,', (.harlssées déformées. Le mode sportoffre
r lr,', r,rrâctéristiques d'amortissementfavorisant
L r , lyrramiqu€ (p.ex. sur les circuits aux chaussées
rr, ,r r , léf orméeS).

',r'lorr lês conditions et l'état du trafic, le système
, l', rr r rortissement variable sélectionne individuelle-
n r('rl le tarage d'amortisseur adapté pour chaque
l (lll( '.

I ,,'rrrple : Si la conduite est nettement sportive en

rrr,,ile normâ1, le PASM adapte iciaussiautomati-
r ;rrlrrrêlt le comportement des amortisseurs aux
r r rrrriitiofls de conduite.

Activation du mode spoÉ du PASM

centrale. Lorsque le mode sport du PASM est
activé, la diode luminescente s'allume dans la

touche et un message s'affiche au niveau de

I'ordinateur de bord.

Désactivation du mode spoÉ du PASM

centrale. La diode luminescente de la touche

s'éteint et un message apparaît dans I'ordina-

teur de bord.

J
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A,C - l,nterrupteur pour le spot de lecture conduc_
teur/passaper

B - lnte.rrupteul pour le plafonnier et !,éclairage
du bas de l,habitacle -- '

D - Eclairage d,orientation

Eclairage intérieur

Goupure automatique

"COUPURE AUTOMATIQUE DÈS nrcrp
TEURS ELECTRTQUEs Àu eoùi ôEt
HEURES/7 JOURb, u ru puc. 205] 

-

Véhicules avec rétroviseurs à réglage
automatique anti-éblouissement

le système de réglage automatiqué anii_
éblouissement des rétroviseurs.'Sinon, les
rétroviseurs risquent de vous éblouir.

Plafonniers, spots de lecture

Arrêt

Allumage continu

Allumage et extinction automatiques

Les plafonniers et l'éclairage du bas de
I'habitacle s'allument lors du déverouillàge
ou de I'ouverture d'une porte ou lorsque |,on retire
la clé du contacteur d'allumage.

L'éclairage intérieur s'éteint avec une tempori_
sation de 2 minutes environ après la fermeture de
la.portière. Dès que le contact est mis ou que le
véhicule est verrouillé, l,éclairage intérieuis,éteint.

Eclairage d'orientation
Une diode luminescente dans le pied du rétroviseur
intérieur vous aide à vous orienter dans I,habitacle
du véhicule lorsqu'il fait nuit.

Remarque concernant I'utilisation
Pour les véhicules équipés du pack Sport_Chrono
Plus, la luminosité de l'éclairage O'oriàntation peut
être modifiée au niveau du pCM.

individuelle"dans la notice séparée du pCM.
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llolrrnrande, instruments

Urn rl'cnsemble des fonctions

| ( rl,r(:teurd'allumage/antivoldedirection

' r , )rnlrrrré feux clignotants, feux de route,
, r1 ,1 rll:; de phares

Mrr rophone mains libres pour téléphone

/\vr,r Iisseut sonore

t r rr r r rn utat€ur d'essuie-glacer/lave-glace,
, , ,',rrie-glace arrière

I iouton du chauffage de siège, côté gauche

( ,, rt)teur de température de I'habitacle,/
rrrtenne GPS

't l iouton de feux de détresse

I ( ) ljouton de verrouillage centralisé, affichage de
l'.ictivation du système d'alarme

I I /\utoradio, Porsche Communication
lVlanagement (PCM)

| ,' Bouton de chauffage du siège, côté droit

I I Porte-gobelet

I .4 Commutateur d'éclairage

I ', Levier de commande de I'ordinateur de bord

I tr. Levier de verrouillage du réglage de la colonne
de direction

I /. Levier de commande du Tempostat

18. Panneau de commande de la climatisation
automatique

19. Porsche Active Suspension Management
(PASM), Sport, Traction Control
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Position 0 de la clé de contact

Position de base

La clé de contact ne peut pas être retirée lorsque
le contact est mis ou que le moteur a démarré.

Pour retirer la clé de contact :

Position 1 de la clé de contact

Gontact mis

Le contact est mis.

Remarque concernant I'utilisation

être mis en marche.

"MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS

LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS ET SUR

L'ORDINATEUR DE BORD" à la page 119.

o
I

?

3

Position de base
Contact mis
Démarrer le moteur
Contact coupé

Gontacteur d'allumage/antivol de
direction

Positions de la clé de contact

I l r;ontacteur d'allumage présente quatre posi-

lrons pour la clé de contact. La clé de contact
rlvient à la position de départ depuis chaque posi-
Iron du contacteur d'allumage.
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Position 2 de la clé de contact

Démarrage du moteur

r.'' Tournez la clé de contact dans la position 2 du
contacteur d'allumage.

"DEMARRAGE ET ARRET DU MOTEUR" à la
page 68.

Position 3 de la clé de contact

Gontact coupé

contacteur d'allumage.

Verrouillage de la colonne de direction

Verrouillage automatique

Le retrait de la clé de contact verrouille automati-
quement la colonne de direction.

lorsque le véhicule est à I'arrêt. Sinon,
l'antivol de direction s'enclenche et le
véhicule ne peut plus être dirigé.

vous quittez le véhicule.

Déverrouillage automatiq ue

L'introduction de la clé de contact déverrouille
automatiquement la colonne de direction.

I

I

I
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Dôverrouillage de secours de la clé de
contact

"r 
l, r batterie est déchargée, il sera nécessaire

,l', rr lionner le dispositif de secours pour pouvoir
rr,lrrcr la clé de contact.

I lietirez le couvercle de la boîte à fusibles au
r riveau de l'évidement.

,' l)éclipsez le crochet métallique A à I'intérieur
rJu couvercle.

3. A I'aide du crochet métallique 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 contact complètement vers
la gauche,

5. A I'aide du crochet métallique A, appuyez dans
I'ouverture C. Le verrouillage doit être audible.

6. Retirez la clé de contact dans la position 0.

7 . Remettez le couvercle en plastique B en place.
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Démarrage et arrêt du moteur

Remarques générales

"oÉsRclvnloN DU svsrÈur nrurtoÉunn-
RAGE" à la page 19.

tÈvtt o'ÉpuRATtON DES GAZ D'ÉcHAPPE-

MENT" à la page 174.

At Avertissement!

Risque d'intoxication. Les gaz d'échappe'
ment contiennent du monoxyde de carbone;
ce gaz invisible et inodore provoque des
intoxications graves, même à faible concen-
tration.

jamais tourner dans un localfermé.

Avertissement!

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

garez pas là où des matériaux inflammables,

des feuilles mortes ou de I'herbe sèche par

exemple, sont susceptibles d'entrer en

contact avec le système d'échappement
brûlant.

Démarrage du moteur

maintenez-la enf oncée.

Le calculateur de gestion moteur prépare le

mélange adéquat lors du démarrage.

10 secondes environ. Sibesoin est, répé-

tez I'opération de démarrage après une pause

de 10 secondes environ. Ramenez d'abord la

clé en position 3.

Le premier actionnement du démarreur s'inter-

rompt automatiquement après le démarrage du

moteur. Sile moteur ne démarre pas, les proces-

sus de démarrage suivants ne seront pas arrêtés
automatiquement.

à I'arrêt. Mettez-vous en route tout de suite.

Evitez de rouler dans les plages de régime

élevées et de donner plein gaz avant que le

moteur n'ait atteint sa température de service

En cas de puissance insuffisante de la batterie,

il est possible de lancer le moteur au moyen

de câbles de démarrage ou en remorquant le

véhicule.

.ASSISTANCE AU DÉMARRAGE" à la page

2r2.

la batterie et ainsi la bonne capacité de

démarrage du moteur, les consommateurs
d'énergie non indispensables doivent être

arrêtés lorsque le contact est mis et pour

des régimes moteur faibles (embouteillages,

circulation en ville ou files de voitures).

Arrêt du moteur

du véhicule, car I'assistance de direction et
de freinage se désactive une fois le moteur

arrêté.
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I ,r clé de contact ne doit être retirée que

k rrSQUe le véhicule est à I'arrêt. Sinon, I'anttvol
,lc direction s'enclenche et le véhicule ne peut

lrlus être dirigé.

I orsque vous quittez le véhicule, retirez
toujours la clé de contact et serrez le frein à

rrrain.

lù:lnarque

I r rr ',{lLre la clé de contact est en place, la batterie
,I r urlriculê se décharge plus rapidement que la
il|I I tale.

l?espectez les instructions du chapitre
COUPURE AUTOMATIQUE DES RECEP-

IrURS Élrcrnrqurs AU BOUT DE 2

HEURES/7 JOURS" à la page 205.

Ventilateur du compartiment moteur,
verrtilateurs de refroid issement

| ' radiateurs et leur ventilateur se trouvent à

l', rv,rnt du véhicule. Le ventilateur du compartiment
rrrr rleur est monté sous le capot du compartiment
rr,rleul.

I Avertissement!

Risque de blessures. Après I'arrêt du moteur,
la température du compartiment moteur est
surveillée pendant 30 minutes environ. Dans
cet intervalle, le ventilateur peut continuer de
fonctionner ou s'enclencher en fonction de la
température.

élément avec la plus grande prudence et

uniquement lorsque le moteur est à I'arrêt.

Avertissement!

Risque de blessures. Le ventilateur de la
partie avant du véhicule peut être activé
lorsque le moteur tourne et se mettre en
marche de manière inattendue.

élément uniquement lorsque le moteur est à

I'arrêt.
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Gombiné dtinstruments 15. Capteur tumineux pour t,éctairage des instru_
ments

Récapitulatif 
16. voyant de contrôle airbag

Vous trouverez les informations relativr
aux différents affichages dans r", 

"r,"plir.. 
t 7' vovant 

Hff:iu't 
des gaz d'échappement

correspondants.

1. Affichage de la température de l,huile moteu, t8' Voyant de contrôle central

2. compteur de vitesse anarogique 19' Ordinateur de bord

3. Voyant de contrôle de la pression des pneuma- 20' Voyant multifonctions du Traction control

tiques 21. Voyant de contrôle des freins

4. lndicateur de direction gauche 22. Voyanlde contrôle de ceinture

5. Compte-tours 23. Voyant de contrôle ABS

6. Voyant de contrôle feux de route 24. Pendulette et température extérieure

7 . lndicateur de direction droit 25. Bouton de réglage de I'heure

8. Affichage de passage au rapport supérieur En mettant le contact, chaque voyant s'allume
g. système de refroidissement Affichage de 

pour le contrôle des lampes'

température et voyant de contrôle Remarque

10. Carburant Affichage de niveau et voyant de Les messages d'avertissement sont enregistrés
oontrôle dans la mémoire du calculateur correspondant

I t. Affichage de la pression de l,huile moteur pour être lus par un concessionnaire Porsche.

12 Bouton de régrage de r,écrairage des insrru. ffiJi:'Jff,Jii;J;Jffi?:i.r#;ffir..1Ï..ï,lf:.'ments et du compteur kilométrique journatier ;;; ,;;;rflons non justifiées.
13. Atfichage du kilométrage total et du kilomé-

trage journalier

14. Voyant de contrôle Tempostat

Corrrrrrande, sécurité, instruments
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Température de I'huile
moteur

Atfichage

Là température de I'huile moteur est affichée dans
la partie gauche du combiné d'instruments.

Commande, sécurité, instruments



A Bouton de réglage del'éclairage des
instruments et du compteur kilométrique
journalier

Uoyant de contrôle
Tempostat

Affichage

I r, voyant de contrôle indique l'activation du
h,rrrpostat.

Commande, sécurité, instruments



Eclairage des instruments

Fonction

L'éclairage est automatiquement adapté à

I'intensité lumineuse environnante par le capteur
lumineux situé dans le compteur de vitesse
analogique.

Eclairage du véhicule allumé, I'intensité lumineuse

des instruments et des commutateurs peut

également être réglée manuellement.

A Avertissement!

Risque d'accident lors du réglage de la
luminosité en conduisant. Ceci pourrait
conduire à la perte de contrôle du véhicule.

volant lorsque vous roulez.

Remarque

Lor.Sque l'éclairage du véhicule est allumé,
l'éclairage des graduations pour les cadrans clairs
s'active et se désactive en fonction de la luminosité
ambiante.

Atténuation de l'éclairage des

instruments

direction voulue jusqu'à atteindre le niveau de

luminosité souhaité.

Le niveau de luminosité sélectionné est représenté
par un affichage à barres sur l'écran de I'ordinateur

de bord.
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pendant 1 seconde environ ou

"SET" de I'ordinateur de bord.

"ORDINATEUR DE BORD (08)" à la page 86.

Le compteur se remet à 0 une fois les 9999 kilo-

mètres ou 6213 miles dépassés.

1l

Gompteur kilométrique journalier

Remise à 0 km

Avertissement!

Risque d'accident lors de la remise àzéro
rlu compteur journalier en conduisant. Ceci
pourrait conduire à la perte de contrôle du
vchicule.

r Ne passez pas la main entre les branches du
volant lorsque vous roulez,

Commande, sécurité, instruments



Gompteur de vitesse

Atfichage

Le compteur de vitesse numérique est intégré
dans I'ordinateur de bord. En cas de changement
des unités de kilomètres en miles, I'affichage en
kmlh passe en mph.

Gommutation des unités kilomètreVmiles

Les unités du compteur kilométrique et du comp-
teur de vitesse peuvent également être changées
dans le menu SET de I'ordinateur de bord.

REGLAGE DE BASE DE L'ORDINATEUR DE

BORD, à la page 1 15.

Cr
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Gompte-tours

Affichage

I , r zone rouge qui figure sur les graduations du
, orrrpte-tours est un avertissement visuel qui vous
rrrrlrt;tre le régime maximum admissible.

/\ l', rr;célération, I'alimentation en carburant
r,',1 rrrterrompue à I'approche de la zone rouge
,rlrrr de protéger le moteur. Avant de passer un

r, rlrgrort inférieur, assurez-vous que les régimes de
r ltrogradage maximum autorisés sont respectés,

Atfichage de passage au rapport
supérieur

En plus de la zone rouge quifigure sur les gradua-

tions du compte-tours, la flèche de passage au

rapport supérieur incite à changer de rapport en

temps voulu.

lndicateur de direction

L'indicateur de direction clignote au même rythme
que les clignotants eux-mêmes.

Flèche gauche - Clignotant gauche

Flèche droite - Clignotant droit

Sile rythme de I'affichage s'accélère de manière
sensible, vérifiez le fonctionnement des cligno-
tants.

Voyant de contrôle des feux de

route

Le voyant de contrôle s'allume lorsque le véhicule
est en feux de route ou lors d'appels de phares,

€oo
N
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Voyant de contrôle rrArl

au niveau du système de refroidissement.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celui-ci dispose du personnel

d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
pièces détachées et outils nécessaires.

Si la température du liquide de refroidissement est
trop élevée, le voyant de contrôle de I'affichage
de la température s'allume. Par ailleurs, un

avertissement s'affiche sur I'ordinateur de bord.

Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir.

Vérifiez s'il y a des corps étrangers sur
les radiateurs et dans les canaux d'air de

refroidissement à I'avant du véhicule.

Contrôlez le niveau du liquide de refroidisse-
ment. Si nécessaire, faites I'appoint de liquide
de refroidissement.

"NtvEAU DE LtQUtDE DE REFR0tDtSSEMENT"

à la page 167.

Remarque

élevées, les canaux d'air de refroidissement ne

doivent pas être recouverts de caches (p. ex.

films, jupes antigravillonnage").

Si le niveau du liquide de refroidissement est
trop bas, le voyant de contrôle de I'affichage
de la température clignote. Par ailleurs, un

avertissement s'affiche sur I'ordinateur de bord.

Complétez le niveau de liquide de refroidisse-
ment.

Faites réparer I'origine de ce défaut.

Respectez les instructions du chapitre
.NtvEAU DE LtQUtDE DE REFR0tDtSSEMENT,

à la page 167.

{

J

... (
.\_'lFfu* --'ru*

'L- "'t$- r '
\rr*+*;" -

A Attention!

-Ë= Système de refroidissement

Affichage de la température lcontact misl

Aiguille dans la plage gauche - moteur froid

importante du moteur.

Aiguille dans la plage centrale - température
de fonctionnement normale

| 'aiguille peut osciller jusque dans la zone rouge en
r;.rs de charge moteur élevée et de températures
cxlérieures élevées.

Risque d'endommagement du moteur.

s'allument ou clignotent malgré un niveau

de liquide de refroidissement correct.

Ventilateur du compartiment moteur

Si le ventilateur du compartiment moteur tombe
en panne, le voyant de contrôle de I'affichage
de la température clignote. Par ailleurs, un

avertissement s'affiche sur I'ordinateur de bord.

t
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Garburant

Affichage de niveau

I ,' r.ontenu du réservoir est indiqué lorsque le
r i rltâct est mis.

r Respectez les instructions du chapitre
.CARACTÉRtSTtQUES TECHNTQUES" à ta
page236.

| ;r,s inclinaisons différentes du véhicule (par ex.
, l, ,SCêflte ou montée de côtes) peuvent conduire à

l,' légères différences d'affichage.

Remarque

Si vous ne mettez qu'une faible quantité d'essence
dans un réservoir presque vide, celle-ci peut

ne pas être détectée par I'indicateur de niveau

de carburant ou lors du calcul de I'autonomie
restante.

Voyant de contrôle rrArl

Lorsque la quantité de carburant restante devient
inférieure à 10 litres environ, le voyant de
contrôle de I'affichage de niveau s'allume
lorsque le moteurtourne. Par ailleurs, un

avertissement s'affiche sur I'ordinateur de bord.

.*_

.l\ Attention!

Risque de détérioration du système d'épura-
tion des gaz d'échappement en cas de quanti-
té de carburant insuffisante.

carburant.

voyants de contrôle sont allumés.

TEME D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPE-

MENT, àlapage174.

Le clignotement du voyant de contrôle de
I'affichage de niveau signale un défaut du système.

Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
I'ordinateur de bord. La quantité de carburant
en réserve n'est alors plus signalée.

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.

€oo
N
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Réglage de I'heure

Gondition

A Avertissement!

Risque d'accident lors du réglage de I'heure
en conduisant. Cecipourraitconduire à la
perte de contrôle du véhicule.

volant lorsque vous roulez.

Réglage des heures

pendantenviron I seconde. L'affichage des
heures clignote.

vers la droite - augmentation des heures
vers la gauche - diminution des heures
Réglage lent (heure par heure)- rotation brève du
bouton
Réglage rapide (défilement de I'affichage)- bouton
maintenu actionné

Réglage des minutes

L'affichage des minutes clignote.

heures.

Quitter le mode de réglage

S'effectue automatiquement au bout d'une minute
ou:

Si le mode de réglage est quitté volontairement
en pressant le bouton, la pendulette démarre à la
seconde précise.

Remarque

Le mode pendulette 12h/24 h peut être modifié
dans I'ordinateur de bord.

Température extérieure

L'affichage de la température extérieure C
n'est pas un détecteur de verglas. Même si la
température affichée est supérieure à 0'C , la

chaussée peut être verglacée, en particulier sur les
ponts et sur les portions de route restant à I'ombre.

A - Bouton de réglage de l'heure
B - Pendulette
C - Affichage delatempérature extérieure

Pendulette

Arrêt automatique

L'affichage de l'heure disparaît 4 minutes environ
après la coupure du contact ou le verrouillage du
véhicule.

Commande, sécurité, instruments
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Recherchez une éventuelle fuite d'huile
importante sur ou sous le véhicule.

Si aucune fuite d'huile n'est visible: moteur au
ralenti, mesurez le niveau d'huile à I'aide de
I'ordinateur de bord.

Respectez les instructions du chapitre

"ORDINATEUR DE BORD (08)" à la page 86.

Respectez les instructions du chapitre

"NIVEAU D'HUILE MOTEUR" à la page 171.

Si nécessaire, faites I'appoint d'huile moteur.

At Attention!

les

re.
't'fr Pression d'huile moteur

Affichage

I , r lrression d'huile pour un moteur chaud et
lrrrrrnant à un régime de 3000 l/min doit être
rl'crrv. 3,5 bars ou plus.

Sila pression d'huile baisse soudainement,
alors que le moteur tourne ou que vous
roulez, et qu'un message d'avertissement
s'affiche sur I'ordinateur de bord:

I Arrêtez-vous immédiatement à un emplace-
ment approprié.

r . Arrêtez le moteur.

Risque d'endommagement du moteur.

importante.

apparaît malgré un niveau d'huile correct.

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.
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E Batterie/Alternateur > Consuttez un atetier spéciatisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-

Baisse de la tension de bord !1iq* 
par un concessionnaire Porsche, car

celur-ci dispose du personnel d'atelier formé
Si la tension de bord baisse sensiblement, un tout spécialement ainsi que des pièces déta-
message d'avertissement s'affiche sur I'ordinateur chées et outils nécessaires.
de bord.

Si le voyant de contrôle de I'ordinateur de
bord venait à s'allumer lorsque le moteur
tourne ou pendant que vous roulez :

le moteur.

Causes possibles

Défaut du dispositif de charge de la batterie

Courroie d'entraînement cassée

A Avertissement!

Risque d'accident et d'endommagement
du moteur. Une courroie d'entraînement
cassée entraîne la perte de I'assistance de
dirrêction (effort de braquage accruI et le
refroidissement du moteur devient inexistant.

Commande, sécurité, instruments
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! Voyant de contrôle central

Messages d'aveÉissement dans le menu
INFO

I r, vnyant de contrôle central du combiné d'instru-
rrr,'rrl'; s'allume lorsque le menu lNFO contient des
I I r, 

",,ages 
d'avertissement.

Vr r r' , pouvêZ accéder à ces messages par le biais
r h r rr renu lNF0 de I'ordinateur de bord:

r llespectez les instructions du chapitre "INFO
MESSAGES D'AVERTISSEMENT" à la page 92.

Commande, sécurité, instruments



(o) Voyant de contrôle des
freins

Affichage

Le voyant de contrôle du combiné d'instruments
s'allume:

lorsque le frein à main est serré,

lorsque le niveau de liquide de frein est trop
bas,

lorsque la limite d'usure des plaquettes de
frein a été atteinte,

en cas de défaut du répartiteur de freinage.

Par ailleurs, le message d'avertissement corres-
pondant s'affiche sur I'ordinateur de bord,

"MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS ET SUR

L'ORDINATEUR DE BORD" à la page 119,

Ç,
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Contrôle des gaz d'échappement

Voyant de contrôle

I r, r enlyils des gaz d'échappement détecte
r, rlrrclement les erreurs de fonctionnement qui
1,r'rrVe rt entraîner p. ex. le dégagement important,l' ,ubstances nocives ou des dégâts. Les
v,,vitnts de contrôle du combiné d,instruments
,,1 rle I'ordinateur de bord indiquent les défauts
,'r restant allumés ou en clignotant. Les défauts
rlllectés sont stockés dans la mémoire de défauts
,irr calculateur.

I ,' voyant de contrôle du combiné d'instruments
' rllume contact mis et s'éteint 4 secondes environ

, rlrreS lo démarrage du moteur, ce qui permet de
, ,rrrtrôler les lampes.

I l vo!âflt de contrôle du combiné d,instruments
rrrrllqgs par un clignotement les conditions de ser-
vri e (par ex. ratés du moteur) pouvant entraîner
,l ,s dégâts pour les pièces du système d,épuration
rlr'5 g37 d'échappement. par ailleurs, un avertisse_
rrrr:nt s'affiche sur I'ordinateur de bord.

r Vous devez dans ce cas réduire immédia_
tement la charge du moteur en relâchant la
pédale d'accélérateur. Lorsque I'on quitte la
zone critique, le voyant de contrôle du combi_
né d'instruments reste allumé en continu.

/\frn d'éviter d'endommager le moteur ou le
ystème d'épuration des gaz d'échappement (par

( 'x. catalyseur) :

dans un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire porsche, car celui_ci
dispose du personnel d'atelier formé tout spé-
cialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.

,\
l!\ Attention!

Risque de détérioration. Le système d'épura-
tion des gaz d'échappement peut présenter
une surchauffe si le voyant de contrôte du
combiné d'instruments continue de clignoter
après le relâchement de la pédale d'accéléra_
teur.

cement sûr. Les matériaux inflammables,
des feuilles mortes ou de I'herbe sèche par
exemple, ne doivent pas entrer en contact
avec le système d'échappement brûlant.

atelier spécialisé.
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Ordinateur de bord t0Bl

Ecran

L'écran se situe sous le compte-tours.

Fonctionnement

Lorsque le contact est mis,

lorsque le moteur tourne.

Gommande

ll n'est pas possible, dans le cadre du présent
Manuel Technique, de décrire toutes les fonctions
de l'ordinateur de bord de facon approfondie. Les
exemples suivants vous permettent toutefois de
vous familiariser très rapidement avec le principe
de fonctionnement et de vous orienter dans la
structure des menus.

Dans le menu SET , vous pouvez à tout moment
retourner au réglage de base effectué en usine.

Levier de commande

Fonction

L'ordinateur de bord est commandé par le levier
inférieur gauche situé sur la colonne de direction.

Sélection des fonctions de I'ordinateur de bord

4.

Gonfirmation de la sélection (Entréel

Retour à une étape ou plusieurs étapes de
sélection précédentes

I'arrière ou

de l'ordinateur de bord avec le levier de
commande et poussez celui-ci vers I'avant
t'

Remarque

En tirant plusieurs fois le levier de commande, vol
retournez toujours au menu principal.

o
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A Compteur de vitesse numérique
ll Affichagecentral
(: Partie inférieure de l'écran

Fonctions et possibilités d'affichage

Possibilités de sélection

Rcmarque

I , , possibilités de sélection et les affichages sur
l',riiin31.rr de bord dépendent de l'équipement
,1,' votrê véhicule. ll se peut donc que toutes
| ' possibilités de sélection et les affichages
rmr1li6p11s5 ici ne soient pas disponibles sur votre
lr,linateUr de bord.

Réglage de base

Affichage central: .... Station

ll est possible de sélectionner la ligne centrale de

I'ordinateur de bord B dans le menu SET.

Appel des fonctions de I'ordinateur de bord

dans I'affichage "G"

ou le bas (la zone de sélection D doit être

désactivée).

Les valeurs suivantes peuvent être appelées

successivement :

Vitesse moyenne (a km/h\,1,

Consommation moyenne (s l/100 km),

Autonomie restante (t<m *.Ê ),

Pression des pneumatiques,

lndications du système de navigation (si activé

dans le menu SET).

Remarque

Les valeurs 'Vitesse moyenne", "Consommation

moyenne' et 'Compteur journalier" peuvent être

remises àzéro dans le menu SET.

Activation ou désactivation de la zone de

sélection "D"

vers I'arrière.

Flèche "E" indiquant la suite

F Ftèche

pour faire défiler le menu vers le bit:;.

j|L Flèche

pour faire défiler le menu vers le haut.

fl
a
o
o€
I
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D - Zone de sélection E - Flèches indiquantlasuite
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tlM ITE Signal d'avertissement
mnore pour la limite de vitesse

I orrction

I ,, ',r1inal d'avertissement sonore peut être activé

t), ,ur (les vitesses supérieures à 10 km/h. ll retentit
I rr ',r ;uê la vitesse réglée est dépassée. Pour

'lrrl lc signalretentisse à nouveau, la vitesse
rrr, r rrentanée doit être inférieure de 5 km/h
rnunum à la vitesse réglée.

Activation de la zone de sélection rrDrl

Poussez le levier de commande vers I'avant.

.lilu",

|,

ll

I

I

Réglage de la vitesse

commande.
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0ption I : confirmation de la vitesse
actuelle

Le signal d'avertissement sonore est activé pour la
vitesse actuelle.

E Affichage

Option 2 : présélection de la vitesse

de commande :

D désactivée

E activée

commande vers I'avant.

Sélectionnez "xx km,/h' avec le levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

t

Ir
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Goupure du signal d'avertissement sonore

de commande.

tr Affichage

r l. xercez de petites pressions sur le levier
de commande vers le haut ou le bas jusqu'à

;rtteindre la vitesse souhaitée.

vlr,,le haut: la vitesse augmente
Vlr',le bas : la vitesse diminue

llemarque

r Une poussée continue sur le levier vers le haut

ou le bas règle la vitesse par incréments de

10 kmlh.

r Poussez le levier de commande vers I'avant.

Commande, sécurité, instruments



o
o
o€r

oo
€
I

lN FO Messages d'avertissement

Activation de la zone de sélection rrDrr

Appel des messages d'aveÉissement

mande.

Les éventuels messages d'avertissement peuvent
désormais être appelés à I'aide du levier de
commande. Vous pouvez également appeler des
messages d'avertissement qui ont été acquittés
pendant la conduite (disponibles uniquement
jusqu'à la prochaine mise du contact).

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Poussez le levier de commande vers I'avant otr

tirez]e vers I'arrière. Le menu lnfo s'affiche de
nouveau.

[,

I
I
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TEL lnformations téléphone

Activation de la zone de sélection rrDrl

r Poussez le levier de commande vers I'avant.

Consulter les informations téléphone

Sélectionnez TEL à I'aide du levier de com-

mande.

Remarque

Le menu'Non acceptés'vous permet p. ex. de

consulter les appels intervenus en votre absence.

Commande, sécurité, instruments
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Exemple: Sélectionner un numéro du
répeÉoire, puis I'appeler

r., Sélectionnez "Répertoire" à l'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Composez le numéro de votre correspondant
et poussez le levier de commande vers I'avant.
La communication est établie.

Pour terminer la communication, poussez le
levier de commande vers I'avant.

Ar

t.
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Appel entrant

r Sélectionnez "Décrocher" ou "Refuser' et
poussez le levier de commande vers l'avant.

Remarque

I ls appels refusés peuvent être consultés dans le

rrrcnu "Non acceptés".
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CHRONO Ghronomètre

Fonction

Le chronomètre permet d'enregistrer n'importe
quels temps, p. ex. sur un circuit ou sur le trajet
pour se rendre au travail. Sur les véhicules équipés
de Porsche Communication Management (PCM), il

est possible d'enregistrer et d'analyser les temps
chronométrés.

L) Reportez-vous au chapitre Affichage sport"
dans la notice séparée du PCM.

Ghronomètre sur le tableau de bord

Le chronomètre possède un affichage analogique
et numérique. La grande aiguille de I'affichage
analogique décompte les secondes. Les deux
petites aiguilles décomptent les heures et les

minutes. L'affichage revient à zéro au bout de
12 heures. L'affichage numérique indique les
secondes et 1/100 de seconde. L'affichage
numérique et I'affichage de I'ordinateur de bord
peuvent indiquer jusqu'à 99 heures et 59 minutes.

ll est possible d'orienter le chronomètre tant vers la
gauche que vers la droite.

Atfichages du chronomètre :

dans le chronomètre du tableau de bord,

dans le menu CHRONO de I'ordinateur de bord,

- dans I'affichage des performances du PCM.

Marche/a rrêt d u chronomètre

Tous les affichages du chronomètre sont lancés et
arrêtés dans le menu CHR0N0 de I'ordinateur de
bord.

Remarque concernant I'utilisation

Sivous quittez le menu CHRONO alors que le
chronomètre tourne, I'enregistrement du temps
se poursuit.

Le chronomètre s'arrête dès que I'on coupe le

contact. ll repart si vous remettez le contact dans
les 4 minutes qui suivent environ.

Le chronomètre ne peut être remis à zéro que dar

le menu CHRONO via la commande 'Reset .

[ancer le chronomètre

La zone de sélection est activée.

commande.

o

€
I
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Poussez le levier de commande vers I'avant.

Le temps défile dans tous les affichages du

chronomètre. L'affichage de I'ordinateur de

bord devient "Stop chronoÆemps interm".

Remarque

PCM : Pour analyser les données dans le PCM, il

convient de sélectionner I'affichage Performance

dans le menu "Affichage triplspor/commencer
conduite".

Commande, sécurité, instruments
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Arrêter le chronomètre

Après le démarrage du chronométrage, l'affi-

chage de I'ordinateur de bord devient "Stop chro-

nofemps interm'.

> ' Sélectionnez 'Stop chrono" à l'aide du levier de

commande.

arrêté dans tous les affichages du chrono-

mètre et l'affichage de I'ordinateur de bord

devient "Continuer/Reset' .

ll est possible de continuer I'enregistrement ou de

revenir àzêro.

Remarque

PCM : Après I'arrêt du chronomètre, le PCM

demande s'il doit mémoriser le temps.

Gontinuer

Après I'arrêt de I'enregistrement, I'affichage de

l'ordinateur de bord devient'Continuer/Reset".

( )orrrrrr;rrrde, sécurité, instruments
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i Poussez le levier de commande vers I'avant.

Les affichages du chronomètre continuent.

I ',rffichage de I'ordinateur de bord revient à "Stop

r lrrono/Temps interm". Vous pouvez arrêter le
, lrronomètre ou arrêter un temps intermédiaire.

Remettre à zéro

Après I'arrêt de I'enregistrement, I'affichage de

I'ordinateur de bord devient "ContinuerÆeset".

commande.

Pott:;:;cz kr lcvrct tlc r;ottttnitttdc vcrs I'avant.

['irflrr;lrirlic rrtvtcttl ,r l]t;rrt'. l ';rfficltage

du r:lrrorrorrrirlrc rl;rtr;lc titblcitttdc bord et

l'orditurtcttr tlc lrorrlrttvicttt a téro.
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A - Tour de piste
B - Iemps intermédiaire

Affichage des temps intermédiaires

Pour u.n trajet sur route ou un tour de piste sur un

r:ircuit, il est possible d'afficher plusieurs temps
rrrtermédiaires. Les temps intermédiaires B sont
lorrrnis à titre d'information. Sur les véhicules
tiqrripés de Porsche Communication Management
(l'CM), il est possible d'enregistrer et d'analyser les
Icrrrps de tours de piste A.

Après le démarrage du chronométrage, I'affi-

chage de I'ordinateur de bord devient Stop chro-
nollemps interm".
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Sélectionnez "Temps interm." à I'aide du levier
de commande et poussez celui-ci vers I'avant.

Le temps intermédiaire s'affiche environ
5 secondes. L'affichage de l'ordinateur de bord
revient ensuite à'Stop chrono/Temps interm."

un autre temps intermédiaire.

Lancer le chronométrage d'un nouveau

tour de piste

Après la sélectiorrde Terrrps interm", le message
"Nouveau tr. ?" s'aff rcltc perrdant 5 secondes.

t--' Sélcctiorrrrcz "Nouveau tr. ? avec le levier de
corrrnrzrrrcle et poussez celui-ci vers I'avant.

l l'{ggr.rgEll t f.?

Commande, sécurité, instruments



6
o
a

€
I

L

Le nouveau tour de piste s'affiche sur l'ordinateur

de bord et dans le PCM. Les temps dans I'ordina-

teur de bord et le PCM commencent à zéro. Le

chronomètre du tableau de bord continue à afficher

le terÏps total.

vite à "Stop chrono/Temps interm".

un autre temps intermédiatre ou un nouveau

tour de piste.

Remarque

PCM : Pour enregistrer le temps d'un tour de piste

dans le PCM, sélectionnez I'affichage Performance

dans le menu Affichage trip/sport/commencer
conduite'.

I
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RDK - Système de contrôle de la
pression des pneus

Fonction

I ,' rystème de contrôle de la pression des
lrrrcumâtiQUes surveille en permanence la pression
r,l l,t température des quatre pneumatiques
ll , rvertit le conducteur en cas de pression
rrr rrffisante,

I rffichage ainsi que les réglages du système
rlr' ç6nfrels de la pression des pneumatiques
','opèrent sur I'ordinateur de bord. Vous devez
lorrtefois continuer à régler la pression des
lrrreumatiques sur les roues.

r ll appartient au conducteur de procéder au
gonflage correct des pneumatiques et au
réglage correct sur I'ordinateur de bord.

I r' système de contrôle de la pression des pneus
lllre les fonctionnalités suivantes :

Affichage de la pression effective des pneus
(pression réelle) pendant la conduite.

Affichage de l'écart par rapport à la pression
théorique (regonfler).

Affichage du type de pneumatique actuelle-
ment paramétré.

Avertissements en deux étapes concernant la
pression des pneus.

A Danger!

Malgré les avantages du système de contrôle
de la pression des pneumatiques, ilappartient
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.

cement approprié après I'affichage d'une
crevaison et vérifiez l'état des pneumatiques.
Réparez si nécessaire le dégât à I'aide de pro-
duit anticrevaison.

pneus défectueux.

anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de poursuivre la route
jusqu'au prochain atelier de réparation. La

vitesse maximale autorisée est de 80 kmlh.

Ne roulez pas avec des pneus dont la pression
diminue à vue d'æil. En cas de doute, faites
contrôler les pneumatiques par un atelier
spécialisé.

Vous devez immédiatement faire changer des
pneus défectueux par un atelier spécialisé.
La réparation des pneumatiques est
strictement interdite.

pneumatiques est défectueux (p. ex. émettctrr
défectueux), consultez immédiatement un

atelier spécialisé et faites réparer le dégât. La
pression des pneus n'est pas surveillée si le
système de contrôle est défectueux.

pression indiquées dans 'lnfo pression" du
menu Pression des pneumatiques ou dans les
avertissements correspondants pour corriger
la pression de gonflage des pneumatiques.

Les pneumatiques peuvent se dégonfler au

fil du temps sans présenter pour autant un

défaut. Un avertissement s'affiche alors sur
l'écran de I'ordinateur de bord. Corrigez la
pression de gonflage des pneumatiques à la
prochaine occasion.

Le système de contrôle de la pression

des pneumatiques avertit aussi bien des
dommages résultant d'une perte de pression
naturelle des pneus que d'une perte lente
de pression 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).

Commande, sécurité, instrunterrts



Paramètres dans t'ordinateur de bord

Fonction Pression des pneuntôtiques de

I'ordinateur de bord

La fànction Pression des pneumatiques de

I'ordinateur de bord indique la pression des

pneumatiques (pression réelle)au niveau des

quatre roues en fonction de la température' Tout

en conduisant, vous pouvez voir la pression

attgmenter au fur et à mesure de l'échauffement

cles pneumatiques. Cet affichage n'est fourni

qu'à titre d'information.

| ' Ne modifiez en aucun cas la pression des

t)neus en raison de cet affichage'

Activation de la fonction Pression des
pneumatiques de I'ordinateur de bord

vers le bas jusqu'à ce que la fonction Pression
des pneumatiques de I'ordinateur de bord
s'affiche. (La zone de sélection doit être
désactivée).

lnfo pression dans le menu Pression des
pneumatiques

La pression de gonflage des pneumatiques varie
en fonction de la température d'après les lois de
la physique. Elle augmente ou diminue, pour une
variation de température de 10'C , d'env. 0,1 bar.

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression et la température.

Vous pouvezlirela pression des pneuma-
tiques à corriger sur cet écran.

La pression des pneumatiques à corriger (pression

à ajouter) est indiquée sur la roue affichée.
Exemple: si l'écran affiche '-0,1 bar pour le
pneu arrière droit, vous devez regonfler le pneu

de 0,1 bar.

Remarque

Vous ne pouvez appeler le menu Pression des
pneumatiques que lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Activation du menu "lnfo pression"

pour activer la zone de sélection.

commande.

L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.

de commande.

Remarque

Après avoir mis le contact, il peut s'écouler jusqu'à

env. I minute avant que la pression de tous les
pneumatiques s'affiche. Les valeurs de pression

o
o
o
a
I

o
o
o
I
I
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Activation du menu ,,lnfo pneus,,

pour activer la zone de sélection.

commande.

L'affichage passe au menu pression des
pneumatiques.

commande.

Ioo
o€
I

rnanquantes sont alors remplacées par des traits().

lnfo pneus dans le menu pression des
pneumatiques

lnformations sur les pneumatiques utilisés :

- Type de pneumatique : pneumatiques été,
hiver

lnfo pneus" indique les réglages actuels des
pneumatiques.

Sélection des pneumatiques dans le menu
"Réglage"

pour activer la zone de selection.

commande.

Commande, sécurité, instruments
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L'affichage passe au menu Pression des pneuma-
tiques.

Sélectionnez "Réglage' à I'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Sélectionnez le type de pneumatiques
souhaité: été ou hiver.

Poussez le levier de commande vers I'avant.
Un écran de confirmation du type de pneuma
tiques sélectionné s'affiche.

N

o€
I
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Sélectionnez "Continuer" et poussez le levier
de commande vers I'avant.

I e réglage des propriétés des pneumatiques

n'est terminé que lorsque le message "Procédure

terminée" s'affiche sur I'ordinateur de bord.

levier de commande vers l'avant. Le menu

Pression des pneumatiques s'affiche de

nouveau. Le message "Paramétrage système"
s'affiche en outre sur l'ordinateur de bord.

Remarque

En cas d'interruption de la procédure de réglage,

le message "Procédure interrompue' s'affiche.
Toutes les données entrées jusque là sont per-

dues et les réglages d'origine demeurent valides.

Le système de contrôle de pression ne se repa-

ramètre que si le message 'Procédure terminée"

apparaît une fois le réglage terminé,

"PARAMÉTRAGE DU SYS.Ii Ml " ;r l,r sr,r1ir,

109.

Remarque

Avant de monter des pneus présentant des tlttrrcrr

sions quine sont pas mémorisées, ilconvienl rIr
compléter les informations manquantes dart:; I'otrlt

nateur de bord.

recommandons de faire exécuter ces opé-

rations par un concessionnaire Porsche,.cetr

celui-ci dispose du personnel d'atelier fol'mé

tout spécialement ainsi que des pièces déta
chées et outils nécessaires.

préconisés par Porsche.

Remarque

Les possibilités de sélection dans le menu Pressrorr

des pneumatiques dépendent de l'équipement

de votre véhicule. ll se peut donc que toutes
les possibilités de sélection mentionnées ici ne

soient pas disponibles dans I'affichage de votre
ordinateur de bord.

tiques correspondent à celles réglées dans
I'ordinateur de bord. Si nécessaire, corrigez la

pression des pneumatiques.

"CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" à la

page236.

a
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Avertissements concernant la pression

des pneus

I c l,ysteme de contrôle de la pression des

lrrrerrmatiques vous avertit de la perte de pression
crr deux étapes selon I'importance de la perte :

Etape I - Regonfler (perte de pression de 0,2 bar à
0,4 bar)

Etape 2 - Crevaison (perte de pression à partir de

0,4 bar)

(lorrrrrrande, sécurité, instruments
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Etape 1 - Regonfler

I a pression du pneu est trop faible de 0,2bar à

\),4bar. Une pression insuffisante réduit la sécurité
routière du véhicule et détériore le pneu et la roue.

. La roue concernée avec la pression à ajouter
est indiquée dans I'avertissement relatif
à la pression des pneus. RegonflezJa à la
prochaine occasion.

| 'avertissement relatif à la pression des pneus
,rpparaît quand le véhicule est à I'arrêt et il est
possible de le quitter. Le voyant de contrôle de la
pression des pneus dans le combiné d'instruments
ne s'éteint que si la pression théorique a été
corrigée.

Etape 2 - Grevaison

La pression du pneu a diminué de plus de 0,4 bar.
Cette perte de pression considérable constitue un

danger pour la sécurité routière.

nateur de bord, arrêtez-vous immédiatement
à un emplacement approprié. Vérifiez l'état
des pneumatiques. Si nécessaire, appliquez
du produit anticrevaison et réglez la pression

correcte des pneumatiques.

L'avertissement relatif à la pression des pneus

apparaît pendant la conduite et il est possible de

le quitter. Le voyant de contrôle de la pression des

pneus rl;rrr:; kt r;orrrbilrti d'irrstrurrrents ne s'éteint
que srl;r prc:;:;iorrllrriorique a eté corrigée.

Paramétrage du système

Aprcs lc r;lr;url3crrrcrrl d'urre roue, le remplacement
des captr:lrr:; orr lir rrrise à jour des paramètres

de réglagc, lc:;ysterrre de contrôle de pression

se "reparanretre' en fonction des nouveaux
pneunratrques. Le systènte de contrôle de la

pression des pneumatiques identifie alors les
pneunratiques et leur position de montage, Le
message "RDK inactif Paramétrage apparaît sur
I'ordinateur de bord.

Commande, sécurité, instruments



ll lirrrl urrcc'rtain temps au système de contrôle
rkr l;r pression pour mémoriser les pneumatiques.

l'crrrlirrrt ce temps, aucune pression actuelle des

lrrrcunratiques n'est disponible dans I'ordinateur de

bord:

- l'écran de la fonction de I'ordinateur de bord
Pression des pneumatiques affiche des traits.

- les pressions théoriques préconisées à froid
(20'C ) s'affichent dans le menu Pression des
pneumatiques.

- le message d'avertissement s'affiche sans

indication de pression nide position (figure)
dès que les roues du véhicule ont été détec-
tées par le système et que le voyant de

contrôle de la pression des pneumatiques

est éteint.

Les indications de position et de pression

s'affichent dès que le système de contrôle de
pression a réussi à attribuer une position correcte
à chacune des roues du véhicule.

Les p,neumatiques sont exclusivement paramétrés
pendant la conduite.

L> Vérifiez par vous-même la pression des
pneumatiques sur toutes les roues et corrigez-
la en fonction des pressions théoriques
requises.

Ghangement de roue et remplacement de

pneumatique

teurs pour le système de contrôle de la pres-

sion des pneumatiques. Avant de procéder
au changement d'une roue, contrôlez l'état
de charge de la pile des capteurs. Consultez
un atelier spécialisé. Nous vous recomman-
dons 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 néces-
sai res.

Les paramètres de réglage des pneumatiques

doivent être mis à jour après le changement d'une
r0ue.

Si les propriétés des nouveaux pneumatiques ne

correspondent pas aux réglages dans I'ordinateur

de bord, un message s'affiche.

bord lors du prochain arrêt du véhicule.

Voyant de contrôle

Le voyant de contrôle du compte-tours s'allume :

- Si une perte de pression est identifiée

En cas de défaut du système de contrôle de la

pression des pneumatiques

-T
Lors du paramétrage de roues/capteurs
neufs, tant que les propres roues du véhicule
ne sont pas détectées.

Le voyant de contrôle de la pression des pneus

dans le combiné d'instruments ne s'éteint que si la

cause du défaut a été éliminée.

Pas de surueillance

En cas de défauts, le système de contrôle de
pression ne peut plus surveiller la pression des
pneumatiques. Le voyant de contrôle dans le

combiné d'instruments s'allume et un message
correspondant apparaît sur l'ordinateur de bord.

La surveillance n'est pas active dans les cas
suivants:

défaut du système de contrôle de pression,

absence de capteurs pour le système de

contrôle de pression,

provisoirement après un changement de roue
(phase de paramétrage),

s'il y a plus de quatre capteurs de roue
identifiés,

- rayonnement parasite provoqué par d'autres
systèmes radio, par ex. des écouteurs sans

fit,

températures de pneumatiques trop élevées.

"MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
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LE COMBINÉ D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD" à ta page 119.

A - Pression des pneumatiques
B - Température des pneumatiques
C - Pression de gonflage sur des pneumatiques

froids
D - Pression de gonflage sur des pneumatiques

chauds
E - Augmentation de pression en fonction de la

température
F - Chutedepression sur pneumatique

défectueux/poreux

Augmentation de pression en fonction de
la température

i. Droite des pressions théoriques

2. Avertissementétape I (clc 0,2 b,rr ,r 0,4 lr,rr)

3, Avertissementétape 2(àpartr rkr 0,4 lr,rr)

La pression de gonflage des pneunratiqrlr:, v,url
en fonction de la température d'après les klr:; rk,
la physique. Elle augmente ou diminue, pour unc
variation de température de l0'C , d'env. 0, I birr.

Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendarrr:rr
entre la pression et la température.

36 2,5

35 2,4

33 2,3

32 2,2

30 2,1

29 2,0

28 l,g
-20
-4

o2040
32 68 104 ;i [:Fi s
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pression des pneumatiques

Vous trouverez aussi les indications sur la pression

des pneumatiques pour la conduite sur route dans

ce ManuelTechnique ou sur la plaque d'indication

des oressions de gonflags dans la feuillure de

portière gauche. Ces pressions s'appliquent à des
pneumatiques froids (20"C )'

dans,,lnfo pression" du menu pression des
pneumatiques ou dans les avertissements

correspondants pour corriger la pression de

gonflage des Fneumatiques.

pression des pleumatiques pour la conduite
sur circuit

..REMARQUES SUR LA CONDUITE sUR

clRCUlT'à la page 9.
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HUILE lOltl Affichage et mesure du
niveau d'huile moteur

Conditions

! Attention!

Risque d'endommagement du moteur.

r Le niveau d'huile doit être régulièrement
contrôlé avant tout ravitaillement en carburant.

r Ne laissez jamais le niveau d'huile descendre
en dessous du repère Min,

Véhicule à I'arrêt.

Véhicule à I'horizontale.

Moteur chaud.

Moteur au ralenti.

o
a

€
I
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€
I
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.).

4.

Lancement de la mesure du niveau d'huile

pour activer lazone de sélection.

mande.

La mesure est lancée.

Laissez s'écouler le lerrrrps d'attente.

Une fois la mesure terrrrinée, vous pouvez lire

le niveau d'huile nroteur sur I'affichage par

segments.

Commande, sécurité, instruments



ooa
I
I

o€
I -

Respectez les instructions du chapitre
.NIVEAU D'HUILE MOTEUR" à ta page 171.

Ne dépassez en aucun cas le repère Max.

Défaut

Un défaut de l'affichage du niveau d'huile est
indiqué par un message d'avertissement sur
I'ordinateur de bord.

Atfichage "Gontrôler le niveau d'huile,,
L'affichage "Contrôler le niveau d'huile,, sur
I'ordinateur de bord est un moyen supplémentaire
de vous rappeler que le niveau d,huile doit être
mesuré,

L'affichage est fonction du parcours et de l,état
de marche et n'indique pas si le niveau d,huile est
correct ou s'il doit être complété.

Des segments remplis jusqu'à la ligne supé-
rieure signifient que le niveau d,huile a atteint le
repère maximum.

Ne rajoutez en aucun cas de I'huile moteur.

Le segment inférieur rempli signifie que le
niveau d'huile a atteint le repère minimum.

Si le segment inférieur clignote, le niveau
d'huile est passé en dessous du repère
minimum.

La différence entre les repères Min. et Max. cor_
respond à environ 1,5 litre. Un segment d,affi_
chage entre les repères Min. et Max. correspond à
env. 0,5litre de quantité d'appoint.

moteur,
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SEI Réglage de base de
I'ordinateur de bord

Activation de la zone de sélection 'rD'
r Poussez le levier de commande vers I'avant.

Modifier le réglage de base de I'ordinateur
de bord

r Sélectionnez "SET" à I'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

Sélectionnez la fonction souhaitée à I'aide du
levier de commande.

Commande, sécurité, instrurrrcrrl:;



Remarq ues générales concernant
les fonctions de I'ordinateur de
bord

Autonomie restante

L'autonomie restante est calculée continuellement
pendant la marche en tenant compte du contenu
du réservoir, de la consommation actuelle et de
la consommation moyenne. Plus le niveau baisse
dans le réservoir, plus les réactions de l'affichage
de I'autonomie restante sont rapides. C'est
pourquoi les autonomies restantes inférieures à

15 kilomètres ne sont pas affichées.

Différentes inclinaisons du véhicule pendant la
marche ou lors de l'appoint en carburant peuvent
conduire à des données inexactes de l'autonomie
restante.

Remarque

d'essence dans un réservoir presque vide,
qeci peut ne pas être détecté lors du calcul de
I'autonomie restante.

Gonsommation moyenne et vitesse
moyenne

Les valeurs affichées se réfèrent au trajet parcouru
depuis la dernière remise à"2éro".

Le point de départ d'une mesure peut être réglé
avant ou pendant la conduite. Les mesures ne

sont pas remises à zéro lorsque le contact est
coupé, les valeurs peuvent donc être déterminées
sur de longues durées. Le débranchement de
la batterie du véhicule provoque I'effacement de
cette mémoire.

Pression des pneumatiques

La fonction Pression des pneumatiques de
I'ordinateur de bord indique la pression des
pneumatiques au niveau des quatre roues en
fonction de la température. Tout en conduisant,
vous pouvez voir la pression des pneumatiques
augmenter et chuter.

Cet affichage n'est fourni qu'à titre d'information.
Pour corriger la pression des pneumatiques,
prenez toujours les valeurs affichées dans "lnfo
pression" du menu Pression des pneumatiques.

Commande, sécurité, instruments



Messages d'avertissement dans le combiné d'instruments et sur I'otdinateur de bord

Récapitulatif des me*sages d'averlissement

I r r c as de message d'avertissement, reportez-vous toulours aux chapitres correspondants du présent lltanuel Techn ique. Les messages d'avertissenrcnt

| 
! 'Lùent seulement apparaître si toutes les conditions de mesure sont remplies. Contrôlez donc régulièrement tous les niveaux de liq uides ' en particulier le

fNeau d'huile moteuraprès chaque ravitaillement en carburant.

Combiné
d'instruments

Ordina-
teur de
bord

Affichage de
I'ordinateur de bord Signification/mesures

E Ceinture de sécurité Tous les passagers du véhicule doivent attacher leur ceinture de sécurité.

@ Frein de stationnement Frein de stationnement non desserré.

hgT Retirer la clé de contact

hltII Remplacer pile de la clé Remplacez la pile de la télécommande.

Contacteur clé
défectueux, intervention

Consultez un atelier spécialisé.

Contacteur clé
défectueux, intervention

Consultez un atelier spécialisé..

Délester la direction Délestez I'antivol de direction en tournant le volant vers la gauche ou vers la droite.

Direction bloquée L'antivol de direction reste bloqué. Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé.

E! Projecteurs allumés Feux de route/eux de position allumés.

Commande, sécurité, instrutttcttt :;



___--l-
Ordina-

Combiné teur de
d'instruments bord

Affichage de
I'ordinateurde bord Signification/mesures

E!

C(
d'i

Feux de stationnement
allumés

Feu de stationnement ga!cheldroit allLmé.

c0

I'a

d!
ca

Etltvl Contrôler ieu croisement
gauche,/droit

également pour I feux de
posrtron avant, clignotants,
feux de route, feux
antibrouillard, clignotants
latéraux, feux stop, feux
arrière, antibrouillard
arrière, feux de recul,
3ème feu stop.

Le feu indiqué est defectueux. Vérifiez I'arnpoule corresp0ndante. Consultez un atelier spe_
cialisé.-

Prolecteurs de jour éteints Les projecteurs dejour s'éteignentà l'arrêtdu moteur. Sinécessaire, allumerlesferrx
; Capotavantpasierme lermez correctement le capot du coffre à bagages.

À Capotarrière pas fermé lermez correctement le capot du cornpartiment moteur.

0c

'a

lc

le

I'n

,t

lll

Capteur de pluie
défectueux

Consultez un atelier soécia isé..

Ë Compléter le niveau de
liquide lave-glace

Ll[4lTE Confirmation
impossible véhicule arrêté

Unevrtesse actuelle peutêtre confirmée pour le signald,avertissement sonore uniquement
lorsque le véhicule rou e.

,, lllI (lc, sécurité, ]nstruments
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Ordina-
combiné teur de
d'instruments bord

Affichage de
I'ordinateur de bord Signification/mesures

L\4TE 50 La limite de vitesse sélectionnée (par ex. 50 km^)pour le signal d'avertissement sonore est
dépassée. Le cas échéant, adapter la vitesse.

Voyantde
{.ontrôle de
l.rffichage
rh niveau de
rirburant

E Respecter I'auionomie
restante

Faites le plein à la prochaine occasion.

Contrôler le niveau d'huile Lâncez lâ mesure du niveau d'huile dans l'ordinateur de bord.

Y Pre ssion d'huile trop basse S'arrêter immédiatement à un emplacement approprié, mesurerle niveau d'huileà l'aide de
I'ordinateur de bord, le compléter sinécessaire.

Voyantde
t:ontrôle de
laffichage de
lempérature

Température moteur trop
élevée

E Arrêtez le moteur et laissezle refroidir.
Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement, sinécessaire
Complétez le niveau de liquide de refroidissement.

I e voyant de
.ontrôle de
'affichage de
i température
rlgnote

Contrôler le niveau de
liquide de refroidissement

EI Arrêtez le moteur et laissez]e refroidir.
Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement, si nécessaûe complétez le niveau de

liquide de refroidissement.

E Diagnostic moteur
lntervention

Consultez un atelier spécialisé.-

E Puissance moteur réduite Consultez un atelier spéc alisé.*
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Ordina-
Combiné teur de
d'instruments bord

Affichage de
I'ordinateurde bord Signifrcation/mesures

L{r voyant de
contrôle de
I'aflichage de
la ternpérature
clgfote

Défautventilateurdu
compartiment moteur

gi Cons!ltez un atelier specrahse.

CI Avertissen'rent
Batterie/alternateur

Arrêtez-vous à !n emplacement sûr etcoupez le rnoteur. Ne continuez pas à rouler Fattes
réparerce défautpar un ateler spécialisé.'

E Témoin pression d'hu le
défectueux

Consultez un atelier spécialisé..

Témo n nrveau d'huile
défectueux

Consultez un ateler spec alsé.'

lnd cateur température
d'huie défectueux

Consu tez un atelier spécia isé.'

E Témoin défectueux Le témo n d'affichage du liquide de refro d ssement est défectueux. Consultez un atelier
spéc alisé.-

o Usure plaquettes de frein Faites rernplacer sans tarder les p aquettes de fre n

Consultez un atelter spéc alsé.'

rdl Avertissement niveau de
liqu de de frein

Arrêtezvous irnméd atementà un emp acernentapproprié. Ne contin!ez pas à rou er. Faite.
réparerce défautpar un ateler spéc alisé.'

@ Avertissernent répartition
freinage

Arrêtez-vous tmmédiaternentà un ernplacement approprié. Necontinuez pas à rouler. Faiter
réparer ce défaut par un atelier spécia isé.-

6! DéfautABS

Con r afde, secunte, nshurnents

Consutez !n atelier spécialisé.'

t



Ordina-
Combiné teur de Affichage de
d'instruments bord I'ordinateur de bord Signification/mesures

@l TC désactivé Le Traction Coniro a été désactivé.

@ TC activé Le Tract on Controla été actvé.

@ DéfautTC Consultez un atelier spécialisé.'

U PASM Norma/Sport Affichage du mode PAS]VI sétectionné.

Il Défaut PASM Consultez un ate ier spécialisé.,

A Témoln PASM défectueux Consultez un atelier spécialisé.-

Défaut mode Sport Consultez un ate ier spécialisé..

êl Erreur système Airbag Arrbag défectueux. ConsLltez un atelier spécialisé. '

Act onner l'embrayage Acti0nnez I'embrayage pour le démarrage.

!(U Crevaison I Le système de contrôle de la pression des pneumati.lrrc:, ir colslalc Lne perte de press on
importante.Arrêtez-vousimmédiatementà!nenrplaceûte|tirppropréetvérifiez'étatdu
pneumatique. Appliquez du produit anticrevarson le.ls ocltéint.

!u Regonfler Le système de contrô e de la pression cles pneunratiq0es a (:onstaté une perte de pression
ente. Corrigez la pression de gonflage à la prochaflc occasio .
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Ordina-
Combiné têur de
d'instruments bord

Affichage de
I'ordinateur de bord Signification/mesures

g RDK nactif. Paramétrage Le système de contrôle de la press on des pneurnatiques se reparamètre en fonction
des nouveaux pneurnatiqLes. Le système de contrôle de la pression des pneumatiques
recherche les pneumatiques etleur position. Pendantcetemps, es données de pression
actuelles ne sontpas disponibles sur l'ordinate!r de bord.

@ RDK inactif Le système de contrôle de a pression des pneumatiques est défectueux. Consultez un aie
llerspécialisé.'

@ RDK lnactif Défaut
momentané
RDK inacUfTrop de
caPteurs

Des températures de pneumatlques trop é evées (env. 120.C ) ou un rayonnement parasite
(p. ex. présence de capteurs de rou e) dé sactivent proviso rement le système de contrôle de
la pression des pneumatiques. Dèsque la source du problèmeestélminée,le systèrne se
réactive automatiquement.

PI Changement roue ?

Reparamétrer RDK I

Actualisez les réglages du menu RDK dans l'ordinateur de bord à la prochatne occasion. Des
sarsres erronées auront des répercussions sur les données de pression correctes dans e
menu. La sécurté dL véh cule estcompromise.

@ Témoin RDK défectueux Le témoin du système de contrô e de a pression des pneumatiques est défectueux. Consul
tez !n atelier spécialisé..

JÊ] Erreur système
lntervention requise

P Lsieurs systèmes peuvent présenter un défaut. Adaptez votre mode de conduite. Consul-
tez un atelier spécialisé.'

Défaut jauge de carburant
lntervention

Consultez un atelier spécialisé.'

Ë Entretien dans kmfours lndicateur d'entreUen. Faites effectuer la prochaine v site d'entretien au plus tard après
dépassernentdu kilométrage/jours affiché. Conformez-vous néanrnoins aux échéances
figurantdans la brochure Garantie et Entretien'.

Comrnande, sécunté, instruments
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t') Commutateurd'éclairage

I'ositions du commutateur

Eclairage coupé

"' ""ri I onction Home

l,,t t 
"rrr de position

Lrrr.rr D aque d'mmatriculation fe!x
,1,,t) , rlx)|

' I o x (ftr {:roisement, teux de route
,,1r 'r rr l,,r .qr ole,61tèrre.lnrs.

tù Pharesantibrouillard
Unrquement en ien avec les feux de
postion ou de cro semeft:Tirez le

commutate!rlLsq!'au 1er cran. Le
voyant de contrôle s'al ume.

C+ Feu arrière antibrouillard
U1qu"n"trell,.t dLe. ô pl dte,
ant broLil ard i T rez le commutateur
lusqu'au 2e cran. Le voyantde contrôle
s'âihrm-^

Gong d'averlissement

Si la clé de coirtact est retirée et la porttère ouverte
alors que des feux sont allumés (à l'exception des
feLrx de stat onneneft et de la fonction Home), un
gong signale la décharge possible de la batter e.

Des divergences entre divers Ëtats, dues à
des différences de législation, sont possibles_

Véhicules équipés du pack SportChrono Plus

D'autres fonctions d'éclairage (par ex. projecteurs
de lour) soft disponibles pour les véhicules
équ pés du pack Sport Chrono Plus.

> Reportez vous au chapitre IVIémorisation
indlvidLre le dafs la notice séparée du PCI\4.

Fonction Home

Activer la fonction Home

> [,4ettez e con]mutateur d'éclairage en postt,
H0t\tE.

Les phares antibroLillard et es feLtx arrière
'e5ienl r1l'u 1ê. pÊt darr u1Ê dur pê o.lp.n r ee
df n d dnê ore .a vt\to l,-e er la .., rrite odns
Iobs, Lrle tors o. d desa"t t" o,l dê td n oitee
dans e véhicLrle I

Lors de la descente, les feux s'al !ment
à 'ouverture de la port ère pendant
30 secondes environ. Les fe!x se ral,
lLn Êni lor . oL Le roùtrldge oJ vênr(LlÊ S I.

es véh cu es éq!ipés du pack Sport Chrono
ê I oos :b 

e de r.g er côhe or ree o ê( di.o.
dans le PCfijl. Ce reglage change auss a dlr
d'éclairage lors du déverroutllage du véhicu
Reportez-vous au chapitre' [,4émonsatton
individuelle' dans a notice séparée du pC[4

Lors du déverrouillage du véh cule, les Te.

5aI I "nlpploan. J0.ecord"" F1v[on.
Les feux s'éteignent lorsque v0!s mettez le
c0ntact o! qu ttez la fonctton Home.

Gr

de

0l

0o

t,,,

I

l'tr
tlrl



3 - Feux de route

4 -Appelde phares

Levieren positioncentrale-Feuxdecroisement

Letémoin bleu dans le compte-tours s'allume
lorsque le véhicule est en feux de route ou sjvous
faites des appels de phares.

Feux de stationnement

LesJeuxdestationnementne peuventêtreallumés
qu'avec le moteur coupé.

> Poussez le leviervers le hautou le bas pour
allumer le feu de stationnement droit ou
gauche.

Gombiné feux clignotants, feux
de route, feux de stationnement,
appels de phares

Commande

Les feux clignotanls, feux de croisement et feux de
oute sont opé rationnels une fois le contact mis.

I ' Feu c lignotant gauche

2- Feu clignotant droit

Pression sur le levierau pointde résistance
supérieurou inférieur'lesclignotants clignotent
troislois

Commande, sécurité, instruments



Commutateur
d'essuie-glace/lave-glace

Remarques générales

Attention!

Risque de blessures, siles essuie-glaces se
déclenchent inopinément, p. ex, en mode
intermittentou capteurde pluie. Risque de
détérioration du pare-brise, du dispositif
essuie-glaceeldu dispositif lave-projecteurs.

> Avant d'actioffer I'essu e-glace, assurez-vous
que e pare brise estsuifisammenthurnide
pour éviter de le rayer.

Décollez les raclettes d'essule glaces d!
pare'brise avant le départ s celles-ci sont
ge ées.

Dans les nsta lations de lavage, désactivez
toujours les essu e-giaces afin qu'lls ne

fonctionnent pas de facon invo onta re

ifonct onnement interm ttent ou par capteur).

Avantde nettoyerle pare brise, désactvez
lo!iours les essuie-glaces af n qu'ils ne

ionct onnent pas de façon involonta re

{[o1. rro11e-re1[ rtern flell o r pa dpteJr:.

N'rtilisez pas les ave-projecteurs dans les
nstailations de lavage.

> N'utilisez pas les lave projecteurs s'ils sont
gelés.

Essuie-glace avant et lave-proiecteurs

0- Essuie-glace à I'arrêt

1- Mode intermittenycapteur de pluie
essuie-glace avant

> Relevez le leverd'essuie glacejusqu'au
premier cran.

2 - Essuie-glace avant vitesse lente

> Relevez le levierd'essuie glacejusqu'au
deuxième cran.

3- Essuie-glace avant vitesse rapide

> Re evez e lever d'essuieglacejusqu'au
tro s ème cran.

4- Fonction à impulsions de I'essuie-glace
avant

> Poussez le levier d'essLie-glace vers e bas.
Les essuie g aces avant effectuent un seul
balayage.

5 - Essuie-glace avantet lave-glace

> Tirez le levier d'essuie-g ace vers le volant.
Le lave-glace pulvérise et balaie tant que ie

levier p.r l[êv.rslêvolall. lJle [o ]e e\,rer

relac'ré. es essLre g a. es ôfre. tJerl plL<re I

passages pour sécher e pare brise.

A - Lave"projecteurs

Pour les véhicules avec projecteurs bi-xèno,

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

> Appuyez brièvernent sur le bouton A pour
activer le lave-proiecteurs.

> Répétez 'opération en casdefortencrasse
ment.

Toutes les d x actrvatr0ns, le lave-glace avant
déclenche automatiquernent le lave projecteLrs.

IZ
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Remarque

Pour éviterque les buses de lave-glaces du
pare.brise ne gèlent, elles sontchaufJées lorsque
le contactestmis.

ïemporisateur d'essuie-glace

Fonction

Pour les véhicules quine sontpas équipés d'un
capteur de pluie, vous pouvez choisir les inter-
valles d'essuie-glace parmiquatreniveaux.

lntervalle plus court

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

lnlervalle plus long

> Poussez le commutateurAvers le bas.

Gapteur de pluie

Vitesse de balayage

Pour les véhicules équipés du capteur de pluie,

la quantité de pluie (et de neige) est mesu rée
sur le pare-brise. La vitesse de balayage des
essuie-glaces se règle automatiquement en

conséquence.

Marche

> Relevez le levier d'es suie glace ju squ'au

Premier cran.

Ar.êt

> lllettez le levier d'essuie-glaces en position 0.

Sile levier d'essuie-glaces est déjà en positjon I
lorsque le contacl esl ûris, le capteur de oluie reste
désactivé.

Pour activer le capteur de pluie:

l\4ettez le levier d'essuie'glaces dans la
position O, puis à nouveau dans la position

lou
actionnez le lave-glace 5 ou

> modifiez la sensibilité du capteurde pluie à

I'ajde du commutateur à quatre positionsA.

La mise en marche est confirmée par un balayage
des essuie glaces.
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D'autresfonctions du capteurde pluie peuventêtre > Remplacez irnmédiatement les balaisd'essuie
réglées dans le PCI\4 pour les véhlcules équipés du glace endommagés.
pack sport chrono Lors du lavage de véhicu e dans des nstallations

F Reportez-vous au chapitre I\4émorisauon automatiques, des dépôts de cire peuvent rester
individuelle' dans la notice séparée du PClVl. sur le pare brise. Ces dépôts de cire ne peuvent

être éliminés qu'avec un concentré de nettoyage

Modification de la sensibilité du capleur de pourvitres.

pluie > Respectez les instructions du chapitre

La sensibilité peut être réglée à I'aide du cornmuta 'REI\IARQUES CoNCERNANT LA IVIAINÏE-

teurA sur quatre niveaux: NANCE" à la page 166

> Poussez le commutateur A vers le halt, Vous obtiendrez de plus amples nformations

sensibilité élevée. Le réglage est confirmé auprès de votre concesslonnaire Porsche

par un balayage des essu e-glaces.

> Poussez le ôômmLtateur A vers le bas-
sensibilité réduite.

Remarque concemant I 'entretiên

> Nedoyer règJ iere-rent es balais d'essJ e-

glace avec un nettoyant pour vtres, en particu
lier après un lavage dans une insta lation auto-
matique. Nous vous recornmandons le net-

tàyant pourvitres Porsche. En cas d'encras-
sage important (par ex. restes d'insectes),
vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon.

ljos raclettes d'essuie-g aces qui broutent ou

Éfl rcent peuvent avoir pour origine es causes
',urvilltes:

I ori l).1. s des essuie-glaces peuvent être endom'
Irulc5.

I
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A Activatian du lempostat marche/arÉt
I - + SPEED,TSET (Accélérattan/Enregistre

ment)
2 - SPEED lDécélération)
3 - OFF (lnterruptian)

4 . RESUME (Rawet)

Tempostat lrégulateur
automatique de vilessel

Fonction

Le Tempostatvous perrnetde garder constante
toute vitesse sélectionnée dans a plage de 30

240 kmlh sans avoir à appuver sur a péda e

d'accéérateur. LeTempostatestcommandéparle
evier placé sur la colonne de direction.

! Avertissement!

Risque d'accident en cas de trafic dense, de
virages serrés ou de chaussèes en mauvais
état (par exemple conditions hivernales,
chaussées mouillées, chaussées avec
diff érents revêtements).

> N'uti isez pas le Tempostat dans de te les
cond tions.

Activation du Tempostâi

> Applyez sur e bouton A du levier de com'
mande.

Le voyant de contrô e vert dans e

compteurdevtesse lnd que à présent

I'actvation d! Tempostat.

Maintien et enregistrement de la vitesse

> Enfoncez la pédale d'accé érate!rj!squ'à
atte ndre lavtesse souha tée.

> Polssez ensuite le levier de comrnande
bri-Àvement vers I'avant (pos t on l).

Accélération (par ex. dépasser un

véhicûle)

Variante I
L- ArgnreIt(.i (:onnr]{r d'liab lUrb la vitesse de

votrc vclrcLro irvr.c li Dél:lale cl'accélérateur.
Une lo.r kr n0(l r{rlrr(i (lc 'ixrcakttiteur, la

v r"rl ,l r1 .lr,' tr '/i|,, I' rl \l 
"n0uvea(l {)rl l,rllvl(io

Variante 2

> Por .,,1, {ar l,.r'.rlrrr .lLl ,Lr- r/.rrlt
(p0srl orr l)lrr',(tLi,r ,rllr'rrr lr(' l,r vrlcsl.(l

souhatlér I rrr,,rlrrr'vrrr,, r(',i.1 ('/ kr l(tvtet, la

r,t L'5 ' l trl", .l I r'rl, rr", r, r. :

Variante 3

> Actionfc/ lJnr,v|llr'r I l, i'vr,r {lc (iorrrrrrirfd-o

vers 'avnIl (ln),,rl11)r 1) (10 lor', ,rLr flnx rrrurrr).

La vitcssc,IrJl r l'nlr'r' r,Lrtrr'1or', (lc 2 krrl/h.

Remarque concernant I'utilisation

Le fonctro rxrl{ril (hr I r ' i r r I ) ( ) ' , I , r 1 ', lerrompt
automatiqLx'nr('n1 lor',(lL (' voLrl, (lcDirssez pendant

plus de 201,0crnr(ir, l,rvrl(";ri(' (l(r 25 km/h

i
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Décélération

variante I
lrez le levier de cornmande vers le volant
(position 2)jusqu'à atteindre la vitesse
souhaitée. Lorsque vous relâchez le evler, la

vrle\se dLleinLe esI marnLenue et memollsee.

Variante 2

r . Tirez brièvement le evier de commande vers

e vo ant (posit on 2)(10 fors au maximum). La

vitesse diminue chaque fois de 2 kûrn.

lnterruption du fonctionnement du

Tempostat

lnterruption manuelle

> Poussez brièvement le levier de commande
vers le bas (pos tion 3) ou

> Act onnez la pédale de frein ou d'ernbrayage.

La vitesse de roulement réglée avant l'interruption
reste en mémoire.

lnterruption automatique

Lorsque vo!s dépassez pendant plus de
20 secondes a vtesse déterminée d'env.
25kn/h.

- Lorsque vous passez pendant plus de
5 secondes au-dessous de la vitesse déter
minéed'env. 10 km^ (montées).

- Pendant les régulations du TC.

Rappel de la vitesse mémorisée

> Poussez brièvement le evier de commande
vers e haui (position 4). Le Tempostat
augmente/d m nue la vitesse du véhicule de
manière à atteindre la vitesse mémorlsée.

Vous ne devez rappeler la vitesse mémorisée
que si le traf c routier et l'état de la chaussée le

permettent.

---_
Désactivation du Tempostat

> Appuyez sur le bouton A du levier du Tempo-

stat-le voyantvert s'éteintdans e compteur
de vitesse.

Le contenu de la mémo re s'efface sile contactest
coupé après I'arrêt du véhicu e.

Remarque concernant la conduite

Dans les montées ou les descentes, i est posslble
que a vtesse mémorisée par le Tempostat ne
pu sse pas toujours être ma ntenue.

> lfauta ors rétrograder pour que I'eff caclté
du fre r noleLr reste suf'sa1te et e regrme
rnoterrrfavorable.

(lollùf ande, séc!rité, instruments



A Feux de détresse

Marche / Arrêt
L'activationdesieuxdedétresseestindépendante
de la position de la clé de contact.

> Appuyez sur le bouton duiableau de bord.
L'ensemble des clignotants et levoyantde
contrôle dans le comm utate ur c lignotent au
même Mhme.



Ghauffage et ventilation

négl.age

Le panneau de commande permetde régler le

debrt et la réparlilion de I'air ainsique la tempéra-
ture.

L'écran présente les informations
suivanles:

Température

Régime de la soufflante

RéparLition de I'air

Réglage de la température

> Actionnez le bouton Evers le hautou le bas.

Latempérature est représentée à l'écran par un

affichage à barres.

Si aucune barre n'estvisible, la température est
réglée sur le refroidissement maximal.

Sitoutes les barres sontvisibles, la température
est réglée sur le chauffage maximal.

Réglage du régime de la soufllante

> Actionnez le bouton lvers le hautou le bas.

DégiwaEe du parebrise
'louche de circulation d'air
Capteû de température
D é giv r age d e s r étr ov i se u r s exté rie u r s
Bouton de Églage de la température
Répartition de I'ai au niveau du planchet

Rèpartition de I'ai par les buses centra,es er

latérales
Réparttfion de l'air au niveau du pare-brise

Bouton de réglage du rég,ime de la souffiante

Le régime de la soulflante est représenté à l'écran
par un affichage à barres.

W Dégivrage du pare-bfise

> Appuyez surlatouche A(marche ou arrêt). La

diode luminescente de latouche s'allume. Le

pare-brise estdésembué ou dégivré le plus

rapidement possible. La totalité duflux d'air
est dùigée vers le pare-brise.

A
B
c
D,
E
F
G

H

I
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û Girculation d'air

Circulation d'air marche / a.rêt

| \ Avertissement!

Risque d'accident par gêne visuelle. Les
vatres peuvent s'embuer avec lafonction de
circulation d'air.

Ne séleciionnez que brièvementla fonction de
circulation d'air

Sr les glaces s'embuenl, interrompez rmmé.

diatementla recirculation de l'air en appuyant
une seconde{ois sur la touche d'air de reprise
etsélectionnez la fonction 'Dégivrage du
pare-brise'.

. Appuyez surlatouche de circulation d'air B.
La diode luminescente de la touche s'allume.
L'admission d'air extérieur est interrompue et
seul I'air de l'habitacle recircule.

Répartition dê I'air

Réglages

Les différents modes de répartition d'air peuvent

être combinés entre eux selon vos besoins. Si

vous n'avez pas séleclionne de repartition d'arr,
aucun symbole n'estaffiché à l'écran. De l'air sort
alors de toutes les buses d'air et une partie est
dirigée vers le pare-brise.

Réglage recommandé en été: répartition de l'aû
par les buses centrales etlatérales

Réglage recommandé en hiver: répartition de I'air
au niveau du plancheretvers le pare-brise

/ Flux d'air orienté vers le plancher

> Appuyez sur la touche F. L'air estdirigé vers le
plancher. La sélection s'affiche à l'écran.

p Flux d'air orienté vers les buses
centrales et latérales

> Appuyez sur la touche G. La sélection s'afTiche
à l'écran. L'air s0rtdes buses centrales
et latérales. Les buses d'air doiventêtre
ouvertes.

^â Flux d'air odenté vels le Dare.brise

Appuyez surlatouche H. La sélection s'affiche
à l'écran. L'airest dirigé vers le pare'brise.

Commande, sécurité, instnr[]crl:;



Climatisation automatique

Mode automatique

I a climatisation automat que régule a température
.le I'habitac e en fonction de a vaLeur théor que

t)r(rse ect onnée. En cas de beso n, le dispos tif
irrrloûratiqLre peut être réglé rnanuellement.

r At)DUyez sur la touche AUTo L La m-"ntion
AUTO s'alfiche à 'écran. Le débit et a

1l ,lllbr]lion d'air sont automatiq!ement
r'llrkr:; 0t les variations de iempérature
r,xl|llcrrro compensées.

Le réglage automat que permet de rnodif er

iso ément chaque fonction. Le rég age est
ma ften! lusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau

sur la touche de Tonct on coriespondante ou sur la

touche ALJTo.

Réglage de la température

> Act onnez e bouton H vers le haut ou e bas.

La température de l'hab iacle peut être réglée

ertre l6"C et 29,5"C , se on votre confort
personfe,

Température conseillée : 22'C

Chauffage du siège gauche

Dégivrage du pare bnse
Touche de ctrculation d'air
Capteur de température
fouche ECj (marche/anét dÛ compresse!rl
Dégtvrage de lunette arriète
Chauffage dD siège droit
Bouton de réglage de latempératL)re

Iouc he AUT A ff ancti o nne me nt a utom attqu e)

Répartition de l'air au niveau du plancher

Répartition del'air par les brses centrales ei
latérales
Répattittan de I'au auniveau du pare brise
Bauta. dp tpgtàgp du reC,me dc td -oùf[ldrl

Si L0 o! Hl's'affche, ce a slgnifie que le systèm,

trava I e à la pL ssance de refroidissernent o! de

chauflage maxirnale. La température n'est plus

réguiée.

Remarque

> Ef cas de modificat on de la température
présé ectionnée, avtesse de a soufflante
peut être autornatiquement augmentée en

mode automat que. Cec permet d'accéder
plus rap dement à a ternpérature so!haitée.

A
B
c
D

E

F

G

H

I

J
K

L
M

M
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tf
licmarque concernant I'utilisation
(iapteurs : Po!r ne pas entraver le fonctionne'

'nt de la climatisation aLtornatique :

Ne couvrez pas le capte!r d'ensoleil ernent
sur e tableau de bord, ni le capteur de
température.

ù Dégivrage du pare-brise

Appuyez sur la touche B (marche ou arrêt).
Le pare brise estdésembué o! dégvré e

plus rapidement possible. La totalté du f ux

d'a restdirgéevers e pare brise. La diode
!m nescente de la touche s'allurne.

ËC0 - Gompresseur de climatisation
:narche,/arrêt

e compresseur de c imatisation s'arrête automati
. eleî polr de5 .ênpe alLrês rrler eJ es a env.
l'C et ne pelt pas être réact vé, rfême manue le
fent.

'our des iempératures extér eures supér eures
ienv. 3'C , le compresseur de climatisation est

'Ve er pe'ndr en' ê ê1node outoraliqt e.

Alin de irniter la consornmation de carburant,
,ous pouvez touiefols arrêter e compresseur. Le

ionfort de rég! ation sera alors irnité :

' Appuyez sur a touche ECo E. Le compresseur
est désactivé. La d ode um nescente de a

touche s'allume.

> S a température de l'hab tacle s'élève trop,
réactivez le compresseur ou appuyez sur la

to!che AUT0.

En cas de cl mat humide, le compresseur de
c imatisation ne do t pas être arrêté alin de sécher
I'airadm s. Cec évteaux g aces de s'embuer.

!3 Réglage du régime de la soufflante

> Act onnez e bolton M vers e haut ou le bas.
Le rég me de a soufflante prescrit a!gmente
ou diminue.

Les pal ers de régime sont représentés par un

affichage à barres.

S vous act onnez e bouton vers e bas alors que a

soufllante est en position minimale, a soufflante et
a régulat on automatiq!e s'arrêtent. Le message

0FF apparaîtsur'écran.

En act onnant e bout0n vers e haut ou la touche
AUTo, vous réactivez la soulf ante et la régu ation.

O Circulation d'air

Fonclion

L'adm ss on d'a r extérieLr esl rntefir)rrrt)1r,,'1 ,,,

'a rde 'habtacle rec rcu e.

I Avertissement!

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

> Nô ppLliollô/qrêor êvenenld or ,lron,1"
c rcu ation d'air.

q " gd, ê e Ibl.rl It.[onpê/i.nr ê

diatement la recirculation de I'air en app!yanl
I rô.ê ot dô iotq ., r d toL l^Ê d a[ dê rên i'ê
et sélect onnez la fonction 'Dég vrage du
pare br se .

circulation d'air marche / arrêt

> AppLryez sur la touche C. La d ode lumines
cente de a touche s'a lurne.

Au-dessusd'env. 3'C

Si e compresseur de c imatisation était arrété, I se

remei en marche automatiquement. La circulat orl

d'air n'est pas lim tée dans le temps.
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Au-dessous d'env. 3oC

Lc compresseur de climatisation est arrêté. La
crculaton d'air s'arrête automatiquement au bout
de 3 mrnutes environ.

Répartition de l'air

Réglages

Les différents modes de répartit on d'air peuvent

être combinés entre eux selon vos besoins.

Réglage recornmandé en été: flux d'air orienté
vers es buses centrales et latérales

Réglage recommandé en hlver : f !x d'air orienté
vers le p ancher et le pare-brise.

P Flux d'air orientévers le plancher

> Appuyez surlatoucheJ. L'a restdirigévers le
plancher. La sélection s'affiche à l'écran.

F Flux d'air orienté vers les buses

centrales et latérales

> Appuyez sur la touche K. L'air sort des buses
centrales et latérales. Les buses d'air doivent
èûeouvertes. LaséleLtion salficheàl'ecrdn.

^Â Flux d'air orienté vels le pare.brise

> Appuyez sur la touche L. L'air est dir gé vers le

pare bnse. La sélection s'affiche à l'écran.

Remarque concernant I'utilisation

> ll est possible de mémoriser les réglages
indivlduels de la c imatisat on automatique sur
a cle devorevel'rcJle srce derl'er esleqJrpe

du pack Sport Chrono Plus. Reportez-vous a!
chapitre' Nlémorisaiion individuelle' dans la
not ce séparée du PClVl.

Remarques concernant le compresseur de

climatisation

- Peutêtre arrêté temporairernenten cas de
surcharge extrême du moteur, afin de garantir
un ref roidissement suff isant.

S arére aulolalrquerelr poJr dês rerpé-
ratures inférieuresà env. 3'C etne peutpas
être réactivé, même rnanuellement.

Effrcac té maxirnale qlaces fermées. Sile
véhicule est resté longtemps exposé au

solei, ilest conseillé de ventier brièvement
l'habitacle, g aces ouvertes.

- En foncUon de a température extérieLre et
de l l-urid te a1 bialte, de IeaL coldensée
peut s'écouler du condenseur et f ormer
une flaque d'eau sous e véhicu e. Cec ne

constitue norma ernentaucune preuve de
non-étanchéité.

- S de l'air non refroidl est soufflé alors que a

température maxinrale de refroidissement
est rég ée, arrêtez le compresseur de c ima
tisation etfaites réparer le défaut. Consultez
un atelier spécial sé. Nous vous recomman-
dons de faire exécuter ces opérations par !n
concess onna re Porsche, car celui-c disposi
du personnel d'atel er formé tout spécialeme
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A - Ouverture etfermeture en cantinu
B - Rcqlde-detariPntat;ondPId çauffl;

Buses d'air centrales et latérales

O 0uverture des buses d'air

r ' Tournez a molette vers le haut.

. Fermeture des buses d'air

. loumez la mo ette vers e bas.

Changement de la direction du flux d'air
l' volc/ les amelles de la buse d'air dans a
(]lr'fl(nr |j(n]ha tée.

En fonct on du régLage de la répartition de l'air, les

b!ses peuvent toutes soufller de'alr extérleur ou

de l'air extérieur tenrpéré.

Brse d'air extérieur

Pour faciliter'entrée d'air :

> La buse d'air extérieur entre e pare brise et e

capot d! colfre à bagages do t être exempte
de neige, g ace etfeu les.

I
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Arrêt

> Appuyez sur le bouton. La diode luminescente
du bouton s'éteint.

W Dégivrage de lunette arrière
/ rétroviseurc extérieurs

Marche

Le dégivrage de lunette arrièrelrétroviseurs est
opérationnel lorsq ue le contact estmis.

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

Le dégivrage s'arrête automatiquemenl au bout
de 15 minutes environ. Appuyez de nouveau sur le
bouton pour réactiver le chauffage.
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Porte-gobelet

Support pour canettes et gobelets

> Maintenez le porte-gobelet fermé lorsque le

véhicule roule.

A, Avertissementl

Risque de brûlures etde détérioration en cas
de boisson renversée.

> Utilisez uniquement des r{icipients adaptés.

> N'installez pas de récipientstrop remplis dans
les porte'gobelets.

> N'installez pas de récipients contenant une

boisson très chaude.

Ouverture du poJte-gobelet

> Appuyez sur le cache. Le cache s'ouvre.

> Appuyez sur le symbole du porte-gobelet

correspondant.

> Fermez le cache par le milieu.

Les porte-gobelets peuventêtre retirés pour
mettre en place des récipients de plus grande

taille.
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Retrait du porte-gobêlet

> Sortez le porte-gobelet (flèche),

> Insérez le récipient.

> Poussez le portegobelet avec précaution pour
l'adapter à lataille du récipient.

Fermetùre dù porte-gobelet

> Remettez le porte'gobelet en place.

> ouvrez le cache par le milieu.

> Refermez le po rte-gobelet et enc le nchezle.

> Fermez lecacheparle milieu.

Commande, sécurité, instruments



Gendrier

0werture
> .Soulevez le couvercle du cendrier.

Vidage

> ouvrez le cendrier et retirez sa partie amovible

avec soin.

F Laissez le couvercle du cendrier ouvert.
lnsérez la partie amovible.
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> Saisissez l'allumecigares chaud par le bouton
uniquement.

Chauffage de I'allllme-cigares

> Soulevez le couvercle du cendrier.

> Enfoncez I'allumecigares dans sa douille.
Lorsque la spirale est incandescente, il

reprend spontanément sa position initiale.

Remarque concernant I'utilisation

La conception de I'allume-cigares ne permetpas

son utilisation pour le branc hement d'appareils
électriques (à I'exception du compresseur de
pneumatiques).

> Respectez les instructions du chapiùe "PRlSE,
àlapage 204.Allume-cigares

Fonctionnement

Le fonction nement de I'allume-cigares est indépen-
dantde la position de la clé de contact.

\ Avertissement!

Risque d'incendie et de brûlures.

> Ne laissez pas d'enTants sans surveillance
dans le véhicule.
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Rangements

Possibilités de rangement

Avertissement!

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

> Ne transportez pas de bagages o! d'objets
sans les avoir irnmobi isés dans I'hab tacle.

> Ne transportez pas d'objets lourds dans es
casiers de rangement.

dans les portières,

dans le marchepieds à côté d! siège passa'
ger,

dans la console centra e,

coflret de rangement avec compartirnent pour

la monnaie entre es sièges,

boite à gants avec porte-CD et stylo,

patère dans'encadrement du toit,

patère à i'arr ère des doss ers (selon l'équipe
rrrent),

o5pace de rangement derr ère es sièges.

Coflret de rangement entre les sièges

0uverlure

Appuyez sur e bouton de déverrou I age et
soulevez le couvercle. Sur la part e avant

du coffret de rangernent se trouvent un

compartiment destiné à la monnaie et une
prise é ectrique.

Respectez les rstructions du chapitre.PRlSL"
à \a paq,e 204 .

Boîte à gants

I Avertissement!

Risque de blessures par le couvercle de la
boite à gants en cas d'accident.

> \lla ftene7 toJ.oJ ) aboiteagan .fermc"
lorsque le véh cule roule.

0uverlure

> Tirez la poignée et ouvrez le couvercle.
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Verrouillage

' Pour conserver le contenu à l'abrides intrus, la

boite à gants peut être verrouillée.

Rangement GD

ouverture du logement

> Appuyez sur la touche du logement souhaité.

Fermelure du logement

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

Logenent occupé

Les logements occupés sont signalés par une

fenêtre rouge.

Porte-svlo

Vous pouvez enclipser un stylo à droite à côlr! (lU

logement de CD.
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juverture du capot du coffre àbagages
juverture du capat du compartiment

Gapot du coffre à bagages et capot
du compartiment moteur

Déverrouillage

I rnl .L' la ndleFe ' onespor dar'e si.Jee
près du siège condLlcteur. L'ouverture du
r,rl)ot entraîne l'éc airage du coffre à bagages
orr dI compartiment rnoteur.

> Respectez es nstructions du chap tre
C0UPLRL AU l0rVAlrQul- DFS cl( lP.

TEURS ELECTRIQUES AU BOUT DE 2
NEURES/7 J0URS" à la paee 205.

Le capot du coffre à bagages peut également -Âtre

déverrouillé à l'aide de a té écommande.

> ResoeL [er les i'l,lrJcr ons dr chaprtre Cl iS
à a page 19.

Remarque

Lorsquelabah.llee,l opcla.gée, r eslneceq:dre
de se connecter à une source de courant exté-
r eure pour ouvr r le capot du coffre à bagages.

> Respectez les instructions du chap tre

"INSTAILATION ELECTRIQUE" à la page 204.

ou

> Tenez compte de la description située dans le
couvercle de la boîte à fusib es.

æ Messaged'avertissement

S escapots re .on pa5 conpletenent [e re,,
un message s'aff che sur I'ordinateur de bord.

> Fermez complètement le capot.

0uvedure du capot du coflre à bagages

! Anention!

Risque de détérioration du capotdu coflre
eYou des essuie-glaces.

> Assurez vous que es essuie glaces ne soft
pas rabattus vers I'avant ors de l'ouverture I
capotd! coffre à bagages.

eS::qe
,,# r*-r-

A
B

> Entrouvrez le capol et llbérez le crochet de
séc!rté ef tirant sur la po gnée (flèche).
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Goffre

Position des éléments

La position des éléments dépend de l'équipement
et peut différer de I'illu stration figurant dans le
préSent lvlanuel techniq ue.

Navigation DVD

Volet d'accès

Le lecteur pour la navigation DVD se trouve
derrière le volet d'accès A.

Ouverture

> Tirez le volet d'accès A par la poignée et
ouvrez]e.

A Attentionl

Risque de détérioration.

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

Triange de présignalisation

Letriangle de présignalisation peutêtre fixé sur la
Iace avantdu coffre à bagages.

> Avant de le retirer, décrochez la fixation en
caoutchouc (figure).

Trousse de secours

La sangle defixation de la trousse de secours peut
seiixersur le côté droit(dans le sens de la marche)
du panneau arrière du coffre à bagages.

Produit anticrevaison

Le prod ujt antic revaison setrouve derrière le volet
d'accès B.

> ouvrez le voletd'accès B au niveau de la

découpe.

Commande, sécurité, instruments
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B
c

- Volet d'accès pour le prcduit anticrevaison
- Auxiliaires de montage pour le chanlement

deroue
D - Adaptateur pour vis de roue antivolE - Outi age debord
F - Oeillet de remorquage
G - Iesteur de press ion pour pneumatiques
H - Compresseurpour pneumatiques

Outillage

L'outillage de bord se trouve sous le plancher du
coffre à bagages.

> Soulevez le plancherau niveau de la découpe
ou du triangle de présignalisation etretirezle.
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Radiotéléphone et GB

Remarques générales

> Avantla mise en service d'un téléphone, lisez

soigneusement la notice d'utilisation fournie
par le fabricani de l'appareil.

> Veuillez respecter les différentes législations
nationales relatives à I'utilisalon d'un télé-
phone en conduisant.

Avertissement!

Pour des raisons liées à la sécurité routière,
téléphonez uniquement avec Ie dispositif
mains libres.

Pour éviter d'éventuels dommages sur la
santé: lestéléphones ou CB avec antenne
radio intégrée ne doiventêtre utilisés à

I'inlérieurd'un véhicule qu'en liaison avec une
antenne extérieure.

Ie montage de systèmes de communication
mobile (radiotéléphone, CB, etc.) est soumis à

une autorisation préalable et ne devrait s'efïec'
tuer que dans un atelier spécialisé, selon les
prescriplions de montage de Porsche, La puis-

sance d'émission doits'élever à 10 watts au

maximum. Les appareils doivent posséder une

autorisation de type pourvotre véhicule et être
munis du marquage "e".

Sivous avez besoin d'appareils de puissance

d'émission supérieure à 10 watts, veuillez
impérativement consulter à ce sujet un atelier
spécialisé. llconnaîtles conditions tec h n iques

nécessaires au montage d'un tel appareil.

Le montage incorrect d'a ppareils radio ou

de leurantenne comme de téléphones et de
CB sans antennes extérieures peutentraîner,

lorsque ceux-cjsonten service, des pertur-

bations dans les systèmes électroniques du
véhicule. Pour cette raison, n'utilisez que des

téléphones ou des CB avec antenne exté-
rieure.

Microphone mains libres

Les microphones mains libresAinstallés en usine

doiventêtreadaptésautype detéléphoneutilisé.
Votreconcessionnaire Porschevousconseillera
volontiers.

qualité de réception

La qualité de réception de votretéléphone se
modfre constammenten cours de route. Les
perturbations provoquées par les immeubles, le
paysage et les influences atmosphériques sont
inévitables. La qualiié de réception peutêtre
perturbée par des bruits parasites (p. ex. bruits

Commande, sécurité, instruments



dumoteuretbruitsaérodynamiques), notamment
rorsque vous ulilisez le système mains libres.

Anlenne

Dévissez toujours l'antenne avantde faire laver
votrevéhrcule dans des rnstallalions de lavage
automatiques.

Commande, sécurité, instrumenis



Porsche Gommunication
Management IPGMI

Remarques générales

' Avant a mise en service du PClVl, observez
rn peral vement la lolrce d rli isdlion \êpa.ée

Les conditions de réception du module autoradio
intégré au PCfulse rnod f ent constammenten
co!rs de route. Les perturbations provoquées
par les irnmeub es, le paysage et es lnfluences
atmosphér ques sont lnévitables. La réception
en FlVl stéréo est particulièrernent sujette aux
perturbations que provoquent ces cond tions de
réception variables.

ll est recommandé de confier l'installation d'acces-
so res électroniques supplémentaires !niquement
à un atelier spécialisé.

Les accesso res 10r .esle\ el nor 'rorrologJéS
par Porsche sont susceptibles de p-"rtLrber Ia

réception radio.

Navigation

Le système de navgation nécessite un parcours

d'environ 50 km lors d-" a prem ère mise en ser-
vice pour permettre le calibrage fin du système.
Cctte remarque s'applique également au change-
Ir(xrl de pneumat ques (p. ex. pneus été iver)
rrrr ,rrr rcrrp acement des 4 pneumat ques par des

pneumatiqL.res neufs. La précision de pos tionne
rnent maximale n'est pas atte nte dès le calibrage
fin du système.

Après le transport du véhicu e (p. ex. par bac o!
pdr wagon de cl^errin de fer). rloeur s ecoule'
quelques m nutes avant que le système puisse

déterniner le lieu préc s oir se trouve le véh cule.

LJn patinage important(p. ex. sur ne ge)peut
elhane . npo.iliolnê'l1ê1i te1 po.airee'rone.

Après undébranchementde la batterie, ilpeut
s'écou eriusqu'à 15 minutesavantque le svstème
de navigation ne redevienne ionctionne .

> Respectez es nstructions du chapitre
.COUPURE AUTOIVATIQUE DES RECEP.

TEURS ELECTRIQUES AU BOUT DE 2
HEURES/7 J0URS" à la pase 205.

Conrnrande, sécurité, instruments

\



Extincteur

Retrait de l'êxtincteul

Pour les véhicules équipés de sièges sportet
comportant un extincteur, celui"cise trouve à

I'avant côté conducieur

Lesvéhicules en version Clubsportetla 911 GT3

RS sontéquipés d'un extincteurde série.

1. lvlaintenez I'extincieur d'une main etappuyez
sur la touche PRESS de la sangle de l'auire
main {tlèche).

2. Retirez l'extincteur de son logement.

Utilisation de I'extincteur

1. lnsérez I'extincteur dans le support.

2. lnsérez l'æilletAde la sangle defixation dans

letendeur etfermez le tendeur (flèche).

Remarque

> Attention à la date du contrôlefinalde I'extinc-

teur. Le fo nctionnement correct de l'extincteur
n'estplus garanti si l'intervalledeconlrôleest
dépassé.

> 0bservez les consignes de manipulation

f igurant sur I'extincteur.

> L'efficacité de l'extincteur doit êlre contrôlée
tous les I à 2 ans par une société spécialisée.

Après usage, faites remplir I'extincteur à

nouveaù.

Commande, sécurité, instruments
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Boîte de vitesses mécanique,

embrayage

Remarques générales

A Avertissement!

Risque d'accident.

> La course de la pédale ne doit pas être
entravée par letapis ou partoutautre élément.
Vous trouverez chez votre concessionnaire
Porsche des tapis antidérapants de taille
appropriée.

La grille du levier de vite sses vous indique la

position des différents rapports.

> Lorsque vous passez un rapport, veilleztou-
jours à enfoncer àfond la pédale d'embrayage
età bien enclencher le rapport.

> Vous ne devez passerla marche arrière que

lorsque le véhicule esi à l'arrêt,

> Le rapport correspondant le plusfaible doit
être engagé dans les côtes etles descentes.
La puissance el le frein moteur sont arnsr

exploités au maximum.

Contactmis, les feux de recul s'allum ent lorsque
l'on passe la marche arrière.

Régimê moteur maximum

> Vous devez passer le rapport supérieur
ou relâcher l'accélérateur ava nt d'avoir
atleint le repère rouge sur I'echelie graduée

du compte-tours ou lorsque I'affichage de
passage au rapport supérieur s'allume.

Enaccélération, I'alimentation encarburantest
coupée lorsquevous atteignez la zone rouge.

A nttention!

W
gimel en rétrogradantau rapport inférieur.

> Attention à ne pas dépasser le régime moteur
maximum en rétrogradant.

Affichage dê passagê au rapport
supérieur

En plus de la zone rouge quifigure sur les gradua-

lions du compte-tours, la flèche de passage au

ra pport supérie ur incite à changer de rapporten
tempsvoulu.

Passage des rapports



Toit ouvrant

Romarques générales

A n"ertissemend

0uverturc du toit ouvrant - A

> Pressez le commutateurà I'arrière A, jusqu'à

ce que Ietoit ouvrant a it atteint la position

souhaitée.

Fonclion à impulsions

> Exercez une impulsion sur I'arrière du com-
mutateur A. Le toitouvrant s'ouvrejusqu'en
positionfinale. Une impulsion exercée sur l'urn'

destouches au choix arrête le toitdans la posr

tion souhaitée.

Remarque

Le loit ouvrant s'ouvre jusq u'à atteindre une
positionfinale optimisée au njveau du bruit. Un

nouvel actionnement du commutaleur à bascule
permet de l'ouvrir entièrement.

Ri6que de blesEures lors de I'actionnement ou
dc la termeture automatique dutoitouvrant.

I, Veillez à ne blesser personne lors de I'action-
nement du toit ouvrant.

> Retireztoujours Ia clé de contactlorsque
vous quittez le véhicule. Des passagers ne

connaissant pas le système (enfants) peuvent

se blesser en actionnant le toit ouvrant.

> En cas de danger, relâchez immédiatement
le bouton et actionnez letoitouvrani dans la
direction opposée.

Fonctionnement

- Lorsque le contactestmis (que le moteur
tourne ou non)ou

- lorsque la portière estfermée et la clé de
contact retirée, etce,jusqu'à la première

ouverture de la portière.

Toits mobiles



Fermeture du toit ouvrant - B

Pressez le commutateur à I'avant B, jusqu'à

ce que le tort ouvrantaitatteint a position

souhaitée.

tonction à impulsions

Exercez une irnpu sion sur I'avant du commu
tateurB. Le toit ouvrant se refermejusqu'en
position finale. Une impu sion exercée sur l'une
des rouc'res au choix a.rete le toû dars la posi-

tion souhaitée.

ouverlure en position entrebâillée dr toit
ouvrant - c

> Pressez e commutateur au centre C, jusqu'à

ce que e toit ouvrant ait atteint la position

souha tée.

Fonction à impulsions

> Exercez une pression au centre du cornmuta
leLr C. Le lortouvranls'ouv'eJLsqu'er oos-
tion finale. Une nouvelle impu sion permet
d'arrêter le toit sur la posltion souhaitée.

Abaissement du toit ouvrant - B
> Pressez le comrnutateur à I'avantB, jusqu'à

ce que le toitouvrant ait atteint a position

souhâ tée.

Actionnement de secours

Contrôle des lusibles électriques

Avani d'eifechrer l'actionnement de sec0urs,
assurez vous quc lcs tusibles electriques ne sont
pas dèfcolUo X.

> llesl){-'clc/ 10:r tllslnrclions dlrchapiVe
. NS lAl I Al loN I I l C llllQlj[' à la pase 204

Averlissement!

ll

Risque de blessures et de détérioration.

> N'acllorrrroz lr;r,, r'l{) I orvr,Ùllil I'aide du

collIrLrl,rlcLl lxrr(l.Irl {)l ill)rirs l';rclionneûtent

Toits mobiles



Fermelure du toil ouvranl

I. Déclipsez les deux caches A soigneusement à

I'aide d'un tournevis. Dans le cas des véhicules
équipés de la fonction HomeLink, déc ipsez
soigneusen'rent Les boutons HomeLink au lieu

des deux caches.

2. Retirez lesdeuxvis B.

ouvrez, en le rabattantvers le bas, e cache
arrière de l'entraînement du tolt ouvrant.
Retirez a cléAllen coudée(flèche)de son
logement.

lntroduisez la clé A len dans l'axe d'entraîne'
ment.

Enfoncez la clé Allen dans l'axe d'entraine-
ment, maintenez a enfoncée ettournez]a
vers la droitejusqu'à ce que le toit ouvrant se

ferme.

Retirez la c éAllen. Fermez le cacheet
revlssez les vis.

Faites réparerce défaut. Consultez un ate ier

spécialisé. Nous vous recommandons
defaire exécuter ces opéraUons par un

concessionnaire Porsche, car celui c dispos{,
du personnel d'ateller formé tout spécialemcr
ainsique des pièces détachées et outils
nécessaires.

3.

4.

5

7.

Toits mobiles
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Système de portage

Rcspectez ies instructions de montage
séparées du système de transport sur toit.

r Po!r votre véhicule, veu I ez n'utiliser que

des systèmes de portage issus de a gamrne

Porsche Tequipment ou des systèrnes de
portage contrô ésetagréés parPorsche. Le
montage de galeries de to t usuel es n'est pas
possible.

Le système de transport surtoitPorsche
permetletransporide divers articles de sport
et de loisirs. Votre concessionna re Porsche vous
consei lera volontiers s!r l'éventail des systèmes
de transport s!r toit disponibles.

!' Danger!

Avant I'!t lisation d'une instal ation de lavage
autornatique, retrrez cornplètement le système
de portage - r sque d'endommagement du
véhiculel

La charge ut le de 75 kg, e poids totalet -"s
charges aux essieux autor sés ne doivent pas

être dépassés.

Respectez les instruct ons du chap tre
,.CARACTERISTIQUES TTCHN QUES" à la
p;rge 236.

La charge doit être régulièrement répartie
et le centre de gravité le plus bas possible.

Les bagages ne doivent pas être en sai lie
latéralement par rapport à la surface de
chargement.

Chaque bagage doit être amarré et assuré
par une corde ou une sangle de serrage au

système de portage (pas de tendeurs en

caoutchouc).

L'assise correcte du système de portage d0it
être vérif ée avant tolttrajet, ainsiqu'avantet
penddnt u- volage p Ls long. qe.s^rre7 le5 vis
defixation s nécessa re etassurez également
parverrouillage.

En charge, la vitesse max male du véh cule est
lonction de la nature, des dimensions et d!
poids de a charge.

Vous ne devez en aucun cas dépasser la

vitesse de 140 krnlh.

Lorsque e systèrne de portage est monté
mais non chargé, vous ne devez pas dépasser
la vitesse maximale de 180 krnlh.

Le cornportement de conduite, de freinage
et de tenue de route du véhicule changent en

ra son de 'élévaton du centre de gravité et
de I'augmentation de la surface exposée au
vent. Vous devez donc adapter votre mode de
conduite en conséquence.

> Le système de portage provoquant une aug,
mentat on de la consommat on en carburant et
du niveau sonore, vous ne devez pas le conser
ver inutilement sur e v-Âhicule.

I
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Remarques concernant la

maintenance

Exécution des opérationsd'entretien

Nous vous recornmandofs de fa re exécuter ces
olxrâtions par votre cofcessionna re Porsche.
rr" l"l. ùi per\or r êlo dlê i"r qldlrre. 'ornF
par Porsche et recevant les inlorrnations es plus

', pnlê 
, dilsiqJe . or I l\.1 dpp.rôi< <oecia I'

sont les cond tiofs préalables à un parfait entretien
de votre Porsche.

S toutefo s vous exécltez vous-méme des travaux

sur votre vo ture, notez qu'ilfaut procéder avec e

tr[,\ gror dsor.CFlaseLlpeL-o Jer dolô1ô
sécur té de fonctionnement de votre vo ture.

Des interventions non effectLrées dans les règ es

de I'art pendant la durée de la garant e peuvent

eftraîner a perte devos drots à a garante.

Mesures de puissance

Les mesures de puissance s!r bancs à rou eaux ne

soflt pas autor sées par Porsche.

Danger!

Danger de mortet rasque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

r No lllrer pas, ne Tfanipulez pas de llamme
'I r,. r, o\.r | " oê ld bd..o Ê oL dL Systere
rl',r ll(inlation en carbLrant.

Ne trava I ez sur le véh cule qu'en pleln air o!
dans des locaux bien aérés.

Redoublez d'attent on sivous travai lez à
proximité de p èces de moteurtrès chaudes

Avant d'exécuter des trauau" dans le aotpul-
lr r ê rl ToleLr. lc or vreli dê loJ_ou - a é ê

le mote!r et d'aitendre qu'll soit suffisamment
refro di.

Si vous devez exécuter des travaux pendant

que e moteur tourne, serrez toulours à fond
le fre n de stauonnement et rnettez le levier de

vltesses au point mort.

Vei lez surtout à ce que ni es mains ou les

doigts, ni les vêtements (cravates, rnanches,

etc.), n des coliers ou chaînes ou des

cheveux longs ne puissent être happés par

e venti aie!r d! compartirnent moteur, la

courroie d'entraînement ou d'a!tres pièces

mobies.

Le venti ateLrr du compart ment moteur est
monté sous e capot du compartiment moteur.
Après 'arrêtdu moteur, a ternpérature du

I onpdr l'renl .roleLr es- J ve I ee p.rdan
30 rninutes env ron. Dans cet intervalle. le

ventiateuroeutcontnuerdefonctonnerou
s'enclencher en fonction de la température.
Elfectuez les intervent ons au niveau de cet
élément avec la plus grande pr!dence et

uniquement lorsque le rnQteur est à 'arrêt.

Les radiateurs et eur ventilateur se trouvent
à 'avant du véhicule. Le ventiLateur peut être
activé lorsque le moteur to!rne et se mettre

en marche de manière inattendue. Effectuez
les interventions au niveau de cet élément
uniquement orsque le moteur est à 'arrêt.

Lorsque le contactestm s, Jes câb esd'a lu

mage sontsous hautetension et lvousfaut
donc être particulièrement prudent.

Faites toulours reposer le véhicule sur des
chande les stables et sol des avant de
travai ler sous la voiture. Les cr cs ne sont
pas conçus à cet effet.

Les lqu des d'appointte s que huile moteur,

iquide lave-g ace, iq!ide de fre n ou iquide
de refroidissement sont nu s bles à a santé.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants et, s nécessa re, procédez à leur

éliminat on de rnanière rég ementaire.

Il\l,l l0f nf cc. ertretien



l{iveau de liquide de

refroidissement

Remarques générales

> Respectez les insiructions du chapitre
.REIV]ARQUES CONCERNANT LA IITAINTE.

NANCE, à la paee 166.

Le liquide de refroidissement permettoute I'année
une protection anticorrosion et antigel jusq u'à

> Utilisez exclu sivement les produits antigel
préconisés par Porsche.

Gonlrôler le niveau de liquide de
refroidissement

Le vase d'expansion selrouve à gauche dans le
compartiment moteur.

> Contrôlez régulièrement le niveau du liquide de
refroidissement.

Le niveau du liquide de refroidissement doii être
com pris entre les repères l\4in. et l\4ax. , le moteur
étantfroid et levéhicule à l'horizontale.

Aiout de liquide de relroidissement

Avertissemend

Risque de brûlures par le liquide de refroidis-
s€mentbrûlant.

> N ouvrez pas le bouchon du vase d expansion
lorsque le moteur est chaud.

1. Arrêtez le moteuret laissezle refroidir.

> Respectez les instructions du chapitre

"SYSTE|E DE REFRoIDISSE[4ENT" à la page

78.

2. Recouvrez le bouchon duvase d'expansion
d'un chiffon. ouvrez légèrement, avec pré-

cautron, et laissez s'échapper la surpression.
Dévissez ensuite entièrement le bouchon.

3. Versez exclusivc0t0t)l lnl r\1,Irll' rl'r,, tr!l
d'antigel à proporlrors ôBrlo:,. Nr, r l1tr,r,,,,n/
pas le repère Max.

Proportion d'antigeldans lo llquldo do rolrol,
dissement:

50 %, protection a ntigel jusqu'à -3 5"C

60%, protection antige I iusqu'à -50"C

4. Revissez Termement le bouchon.

Sidans un cas d'urgence, seule de l'eau a élC
versée dans le réservoir, faitescorriger le rapporl
de mélange. Une perte significative de liquide dc
refroidissement est due à un défaut d'étanc héitd
dans le circuit de refroidissement.

> La cause du défautdoitêtre réparée sans
larder. Consullez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuterces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celuicidispose du personnel d'atelier
formé tout spécialemenl ainsique des prèces

détachées et outils nécessaires.

Ventilateurs de radiateur

Les radiateurs et leurventilateur setrouvent à

l'avant du véhicule,
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Huiles moteur

es rnoteurs Porsche sont conÇus de telle sorte

tu'i ne do t pas être ajouté d'additfà I'huie.

Huiles appropriées:

LJtiisez exclusivement des hu les moteurtes
tées et précon sées par P0rsche (liste d'homo-

logaUon Porsche). Votre concessionnaire

Porsche vous consei lera volontiers.

> Le compartirnent moteur comporte un

autocol ant d'lnlormation (constructeur) sur

e premier reîrplissage de votre rnoieur.

> En général, es hornologations des construc-
teurs sont également indiquées sur es bidons

d l'L,le oL sJ. Jl pdq teaL dat 5 le rragasil.

Les huiles moteur préconisées par Porsche
peuvent être mélangées entre elles. Cependant,

chaque rnarque d'hui e présentant une compos tion
spécifiq!e, i est préférable d'uti iser Le même

type d'huile que ors de la vidange dans e cas d'un

appoini nécessa re entre deux vidanges.

La vidange réguLière de 'huile moteur s'eflectue
dans !e cadre des entretiens.

> Vidangez plus souvent l'huile moteur dans les

environnements poussiéreux.

Qualité des huiles moteur

L'huile moteur n'est pas seulement un lubrlfiant,

elle rempllt en même temps de nombreuses fonc

tions, comme e refroidissement ei Le nettoyage

des pièces ou la protection contre la corr0s on

Pour cela, I'huile contient des addiufs spéclalement

n'ris au po nt à ceteff-"t.

Les huiles minéra es sont obtenues directernent
à partir du pétrole brut. Une série de processus

chimiques permet de raffiner ces hu les (hu les

hydrocraquées) ou de les modifier comp ètement
(huiesde synthèse). Ceshuiesde synthèse sont
plus performantes que les huiles rninérales.

Porsche ne préconise que les h!i es hydrocra'
quées ou synthétiques.

Huiles superlubrilianles été - hiver

Les huiles été. h ver ont la caractérlstique d'offrir

enraisondeleurcompositionunefaiblevlscostéà
basses températures mais éga ernent une grande

\laothle thê n qLê etur e rpqlaroeIenddncea
l'évaporation à hautes températures. Les hui es qui

satisfont de tel es exigences d'eflicacité peuvent

êire uullséestoute l'année, en tenantcoîlpte
toutefo s des plages de températures (cf. e polnt
'Huiles en lonction de la plage de températures ).

En outre, ces huiles présentent, en ra son de eur

basse viscosité à froid, de bonnes qualités de

lubrification et méritent alnsi le qualificauf d'hu les

superlubrif iantes été hiver.

Porsche ne préconise que les hu les superlubri

liantes été-hiver.

Viscosité

I d ,/i' oqrle tl uioiê) oe l lJ le moleu e . irdiqLÊê
par le grade de v scos té SAE :

Le premier nombre et la lettre W (Winter, hiver)

représentent la viscosité à basses températures,
par er. 0W ou 5W une l'Lr e 5W étd1l olJs v's
queuse qu'une huile 0W

Ê dêJÀrêne nomb ê InorqLe la v scosilé;
températures élevées, par ex. 40 ou 50, où 40 '

est !ne viscos té moindre que 50.

Les huiles rnultigrades se caractérisent par les

deux valeurs de viscosltés, par ex. SAE 0W 40,
5W 40 oL 5W50.

Exemples : Les hu les 0W-40 et 5W40 ont un com
po êm"n roeltiquê d hau es lenpê arurec. rdis
I'huLle 5W p us visqueuse à basses températures.
Les hu les 5W-40 et 5W 50 ont la même viscosité à
basses températures, rnais l'hu le de la classe 40
est plus llu deà hautestempératures.

Huiles en fonction de la plage de tempéra-
tures

Au dessus de 25"C : SAE 0W 40, 5W-40 et
5W 50, avec homologation par Porsche.

Au-dessous de-25'C : SAE 0W-40, avec hontoltr
gatLon par Porsche.
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> Complétez le niveau d'hui e moteur unique-
rnentlorsquele moteur est à I'arrêt.

l{iveau d'huile moteur

> Le niveau d'hui e doit être régulièrement
mesuré à I'aide de I'ordlnateur de bord avant
chaque ravitaillement en carburant.

> Respectez les instructions du chapitre

"0RDINATEUR DE B0RD (08), à ta page 86.

La différence entre les repères l\4in. et l\4ax. sur
l'affichage par segments de l'ordinateur de bord
correspond à environ 1,5 litre. Un segmentd'affi
chage entre les repères ùlin. et lvlax. correspond à

env. 0,5litre de quantité d'appoint.

Compléter le niveau d'huile moteur

Avertissement!

Risque de brûlures au niveau des pièces
chaudes du compartiment moteur. Risque de
blessures au niveau des pièces en rotation. Le
ventilateur du compartiment moteur monté
au niveau du capotdu compartiment moteur
peutse déclencher, même sile moteur est à
l'arrêt.

> Effectuez les interventions au niveau du
compartiment moteur avec la plus grande
prudence.

> Respectez les instructions du chap tre
.REtllARQULS C0NCtRNAN I I A \tAtN tF.
NANCE'à la page I66.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lrsez sur I'ordinateur de bord la quantité cl'hLtk)
nécessa re.

Arrêtez le moteur.

Dévissez le bouchon de remplissage d'hu le

Complétez d'huile moteur par volumes cle I/2
lmaximuTf .

l\y'esurez le niveau d'hutle à I'aide de I'orclÛra
teur de bord.

Si nécessaire, complétez le niveau. Ne
dépassez en aucun cas le repère Max.

Fermez soigneusement le bo!chon de
I'ouverture de remplissage d'huilc.

I
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Niveau de liquide de frein

Utilisation du liquide de trein

r llespectez es nstr!ctions d! chap tre

"RE[NARQUES CONCERNANT LA I!1AINTE.

NANCE'à a page 166.

' lju isez exclusivemeft le liquide de frein

Porscl"e d o'gi1" or J rLqu oÊ de oldltê
équiva ente etfabr qué conformément aux

spéciiicatlons et exigences de production de

Porsche.

é

I
Avertissement!

Le liquide de trein est un produittoxique qui
attaque la peinture et les autres surtaces.

Conservez le lqu de de frern hors de portée

des enfants.

Lorsque vous complétez e niveau de liqu de

de frein, prenez garde à ne pas tacher le coffre
ou des bagages.

Gontrôler le niveau de liquide de frein

Le réservoir de I qu de correspondant à la com-
mande hydraulique de frein et d'embrayage se

s tue dans e coffre à bagages.

l Ouvrez e caplchon A et ret rez le.

2. Contrôlez régu ièrement e niveau de iquide

d" lre r pd' ce l etor B dr 1v'dl dL e .e voi'

deronpê1\dlio1. d,'pa ptL L ervo"rr
du liquide dottoljo!rs setrouverentre les
repères lvlin. et l\4ax.

Une petite baisse du n veau, due à l'us!re et au

rattrapage automatique des freins à disque, est

norma e. Sile niveau du liq!ide ba sse sensib e

ment ou descend en deçà du repère N'lin., le c rcu t
de fre nage peut être devenu perméable.

> Fa tes contrôler le système de fre nage sans

tarder. Consu tez un atelLer spéc alisé. Nous

vous recomrnandons de fa re exécuter ces

opérations par !r concessionnaire Porsche,

car celui ci dispose du personnel d'atel er
lo'ne toL- spoc ol"ner arlsrqJe de5 p e, "
détachées et ouUls nécessa res.

Vidanger le liquide de frein

Avec le ternps, le I qu de de frein absorbe I'humidit

de I'a r. Cet enr chissement en eau dirninue le

It
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lroint d'ébLrl ition et peut, dans des conditions
)ien précises, niluencer 'efficacité du freinage.

'ar conséquent, fa tes abso ument renouveler le
qu de de frein selon les intervalles précisés dans
a brochure'Garant ê el entreiien .

t i.l) Voyant de contrôle et message
d'avertissement

Atfichage

- Les voyants de contrôle du combiné d'instru-
ments etde I'ordinateurde bord indiquentun
niveau de liquide de fre n trop bas.

- Si les voyants de contrôle s'allument dans
le combiné d'instruments et I'ordinateur de
bord etque la course dela pédale devientplus
importante, I peut s'agir d'une défaillance du

circuit de freinage.

Silesvoyantsde cont.ôle venaient à s'allumer
lorsque vous roulez i

> Arrêtez-vous irnmédiatementà un emplace-
ment approprié.

> Ne continuez pas à rouier.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recol mandons de'ai'e exécLIer ces 0pe-
rat ons par un concessionnaire Porsche, car
celui-cidispose du persor r eld'ate ierfo'me
tout spécialement ainsi que des pièces déta
chées et outils nécessaires.

lvlaintenan(:c, cnlr('l |rr



-___--Ï

Système d'épuration des gaz

d'échappement

Fonction

I e catalyseur ûrultilonctionnel pi oté associe aux

sondes Larnbda etau boitierélectron que const
hre le système d'épuration des gaz d'échappement
le plus efficace.

Pour garantir le bon fonct onnement de ce système
de dépollution, respectez a péiodicité d'entret en
prescrite.

Afin de ne pas perturber de façon persistante
les catalyseurs et les sondes Lambda, seul un
carburant sans plomb doit être utilisé.

Le système de dégazage d! réservoir ernpêche
que les vapeurs de carburant qu'i contient ne
passent dans I'atmosphère.

Remarques concernant la conduite

La présence de défauts de fonctionnement
au stade de la préparation du mélange peut
entrainer la surchaulfe et l'endommagement des
catalyseurs.

Risque de détérioration du système d'épura-
tion des gaz d'échappement.

> Evitez les tentatives de démarrage longues
etrépétées orsque le moteur neveutpas
démarrer.

> Sides ratés (que 'on reconnaîtauxirrégula-
rtésdu moteur, à la perte de puissance ou

à I'allurnage du voyant de contrôle des gaz

d'échappement) se produisent, I'anomalie doit
être supprimée leplusvte posslb e. Consutez
un atelier spécialisé. Nous vous recomman
dons de faire exéclter ces opérations par un

concess onnaire Porsche, car celu ci d spose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
a r :iqre de piÀ(.ê5detdLhee,eLoJtl, rece,
saires.

Evitez de rou ervitedans lesvirages sile
voyantde contrô e du n veau de carburant est
allurné.

Ne rou ez lamais jusqu'à épu sement du

carburant-

Ne remorquez ou poussez e véhicu e que

lorsque e moteur estfroid.

Risque d'incendie au niveau de l'échappe-
ment.

> N'app iquez pas de couche de protection
du soubassement ou antrcorrosion sur
le co lecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les cata yseurs et les
boucliers therrniques ni même à proximité

de ceLX ci. Pendant la marche, le matériau
protecteur peut en effet s'échaufferet
s'enflammer.

> Ne faites pas to!rner evéhiculeetnele
garez pas là où des matériaux inllarnmab es,
des feuilles mortes ou de l'herbe sèche par

exemp e, sont susceptibles d'entrer en

conla(tdve/ lô qyqtÀnôd'e.f appenen!
brû ant.

! Avertissement! ! Avertissement!
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Carburant

Remarques générales

\ Au"rti.r"t"nd
Le carburant estfacilement inflammable et
nocif pour la santé,

> Proscrivez feu, flamme et cigarette lors de la

manipulation du carburant.

> Éviteztout contactavec la peau el les vête
ments.

> N'inhalez pas lesvapeurs de carburant.

> Respectez les instructions du chapitre "SYS-
TEIIIE D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPE-

MENT, à la page 174.

> Respectez les instructions du chapitre
.CARBURANT, à la page 175.

Afin de ne pas perturber durablementles cata-
lyseurs et les sondes Lambda, n'utilisez que du
carburant sans plomb,

Le moteur a é1é conçu pourêtre alimenté avec
du supercarburant sans plomb d'un indice
d'octanede RON 98/MON 88 et offre, dans ces
conditions, des performances el une consomma-
tion optimales.

En cas d'utilisation de supercarburants sans
plomb d'un indice d'octane de RON 95ÆON
85 au minimum,le calage de l'allumage est

automatiquement corrigé par la régulation
anticliquetis du moteur.

Ouverture de la trappe du Éservoir

L'ouverture pour le remplissage setrouve sous la

trappe du réservoir, dans I'aile avantdroite.

> Véhicule déverrouillé, appuyez sur la parlie
avantde la trappe du réservoir (flèche).

La trappe estverrouillée et déverrouillée par le
verrouillage centralisé.

En cas de déIautdu déverrouillage automa-
tique:

> 0uvrez la porLiôro pirssflger.

> Tirez l'annealr dans la découpe de portière
droite (flèche).
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Ravitaillement en carburant

Capacité totale

> Respectez les instructions du chapitre

I .CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" à la

page 236.

Procédure

1. Arrêtez le moteur etcoupez le contact.

Dévissez lentemeni le bouchon du réservoir.
Accrochezle à l'attache plastique de la trappe
du réservoir d'essence. L'apparition d'un bruit
d'a ppel d'a ir suivant I'ouverture du bouchon
est "no rmale" et n'est pas le signe d'un défaut
du système d'alimentation en carburant.

lntroduisez complètementle pistolet dans la
tubulure de remplissage, la poignée du pistolet
éta nt orientée vers le bas.

Ne rajoutez pas de carburant après l'arrêt
automatique du pistolet distributeu r, utilisé
selon les prescriptions. Le carburant pourrait
refouler ou déborder lorsque la chaleur
augmente.

lrnmédiatement après le raviia jllement,

remettez soigneusement le bouchon du
réservoiren place etvissez-le iusqu'à ce que

vous sentiez elentendiez le cran.

En cas de perte du bouchon, celui-cine doit
êûe remplacé que par une pièced'origine.

Jerrican de Éserve

A D"ng"r!

Risque d'incendie ou d'explosion en cas
d'accident par endommagement du ierri-
can et perte de carburant. Lesvapeurs de
carburantémises sontnocives pour la santé.

> N'emportez pas dejerrican de réserve dans le
véhicule.

> Respectez la législation en vigueur.
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Réseloir de liquide lave-glace

Capacité

> Respectez les instructions du chapitre

'CARACTERISTIQUES I LCHNIQUES" à la
page 236.

Liquide lave-glace

Le réservoirde liquide avec bouchon fileté bleu se
situe à l'arrière gauche du cofJre à bagages.

En règle générale, I'eau claire ne suffitpas à nel
toyer le parebrise et les projecteurs. l\4élangez
I'eau avec, selon la saison,les additifs correspon-
dants, en respectant les proportrons préconisèes.

lJtilisez exclusivement un concentré de nettoyage
pourvitres répondantaux exigences suivantes :

- Diluabilité 1:100

- Sans phosphates

- Adapté aux projecteurs en plastique.

Nousvous recommandons les concentrés de
nettoyage pourvitres agréés par Porsche.
VotreconcessionnairePorschevousconseillera
volontiers.

Proportion de mélange pour l'été

Eau + concentré de nettoyage pourvitres dans les
proportions de mélange indiquées sur le récipient.

Proportion de mélange pour I'hiver

Eau + antigel+ concentré de nettoyage pourvitres
dans les proportions de mélange indiquées sur le
récipient.

> Respectezimpérativementtouteslesinstruc'
tions figurant su r le bidon du concentré de
nettoyage pourvitres ou de I'antigel.

Compléterle niveau de liquide lave-glace

1. ouvrez (flèche) le bouchon du réservoir.

2. Complétez le niveau de liquide lave"glace
etfermez soigneusement le bouchon du
réservoir.

ËË Messaged'avertissement

Sila quantité restante est inférieure à 0,5litre
environ, un message d'avertissement s'affiche sur
l'ordinâteur de bord.

> Complétez le niveau de liquide lave-glace.



--r> Faites réparer le défa!t. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous reconmandons
de Jaire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car ce !i-ct dispose
du personne d'atelier formé tout spécialement
a nsique des pièces détachées et outils
nécessaires.

Remarque

Les bruits de circutt audibles lorsque l'on braque
la direction à fond sont I és à la conception du
système ei ne signifient donc pas que a direct on
présente un défaut.

Contrôle du fluide hydraulique

> Respectez les instructrons du chapitre
"Rr ITARQJLS C0\C|R\A\ r A r!lAt\-t.
NANCE" à la page 166.

> lltilisez exclusivement le I quide hydraulique
Po q' he d origrr e ou Ln l quioe de qLalte
équivalente et fabriq!é conf orrnément aux
spécificatons etexigences de producton de
Porsche.

Contrôlez le niveau de liqutde lorsque le moteur est
arrêté etfroid (env. 20'C ).

Essuyez lajauge. Fermez puis rouvrez le

bouchon du réservoir. Le nivea! de liqulde
doitse situer dansla zonedu repère Cold . Si

nécessa re, complétez le niveau.

Fermez soigneusement le bouchon du
réservo r.

Si e niveau du I quide baisse sensiblement,
faites réparer sans tarder 'origine de ce
défaul. Con5urrez u t alctiêr 5péc ra tsc. No,r.
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui ci d spose du personnel d'atelier
fo m. rout spectalerelt al si qJe oe. pièce
détachées et outils nécessair-"s

4.

5.

Direction assistée

Remarques générales

Avertissement!

Risque d'accident, L'assistance de direction
n'estplus disponible lorsque le moteurest
à I'arrêt (par ex. remorquage)ou en cas de
défaillance du système hydraulique. L'eftort
à exercer pour man@uvrer la direction
devient par conséquent plus important.

> Remorquez le véhlcule avec a plus grande
prudefce.

Démarrez le moteur et la ssezletourner au
ralent pendant env. 20 secondes. Arrêtez le
moteur.

0uvrez le capot moteur.

0uvrez le bouchon d! réservoir.

1.

2.

3.
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Filtres

Filtre à air
> Respectez les instructions du chapitre

"REI\4ARQUES CONCERNANT LA I\4AINTE-

NANCE" à la page 166.

Le changement régulier de l'élément filtrant
s'efJectue dans le cadre des entretiens.

> Dans le cas d'un environnement pous siéreux,
contrôlez la cartouche plus fréquemment et
remplacezla si nécessaire.

Filtre conbiné

Grâce au filtre combiné, l'air filtré frais et sans
odeursdésagréables introduitdansl'habitacle est
pratiquementsans poussière nipollens.

> Lorsque I'airextérieur estpollué de gaz,
appuyez sur la touche de circulation d air

Unfiltreencrassépeutengendrerundébitd'air
réduit:

> Fajtes remplacer lefiltre. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons
deïaire exécuterces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsique des pièces détachées etoutils
nécessaires.

Le filtre est changé régulièrement dans le cadre
des travaux d'entretien,

ll,l
I

il

iil

iil

J

i[
Maintenance, entretien



Raclettes d'essuie-glace

Remarques générales

Des bala s d'essuie-g ace en bon état sont lndls-
pensables pour garantir une bonne vistbilité.

> Changez les ba ais d'essu e glace une à deux
fois parân (avantetaprès I'hver)o! orsque
lêff L dc le d rbd dydge Lorl e1.ê d o ninr ê..

Attention!

Risque de détérioration en cas de rabatte-
ment brutaldu bras d'essuie-glace sur la
vitre.

> lvlaintenez toujours le bras d'essuie glace
orsqLe vous changez les raclettes.

Attention!

Risque de détérioration en cas de décolle-
ment inapproprié des raclettes gelées.

> Faites dégeler les raclettes d'essuie-glace
avant de es décoller de la vitre.

Remarque concernant l'entretien

> Nettoyez régulièrement es balais d'essu e
glace avec un nettoyant pour vitres, en part cu,
ier après un avage dafs une insta lat on auto
rnatique. Nous vous recommandofs le nel
toyantpo!rvitres Porsche. En cas d'encras
sage important (par ex. restes d'insectes),
vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon.

Des raclettes d'essu e glaces qui broutent ou
grincent peuvent avo r pour or g ne es causes
survantes:

o ' dt- ovage de veh cule odr s oê. ii\tallatrols
automat ques, des dépôts de cire peuvent rester
sur le pare brise. Ces dépôts de cire ne peuvent
être é iminés q!'avec un conceftré de nettoyage
oour vrtres.

> Respectez les instruct ons du chapitre

"RESERVOIR DE tIQU DE LAVE GLACE, à IA

page 177.

VoJs oblerore/ oe plu. d1 pes rlorndl,ot\
auprès de votre concessionnaire Porsche.

Les balais des essuie g aces peuvent être endom
magés.

> qênpl.ce7 nred a'"net l"s ba dts d essJ ê

glace endomrnagés.

Remplacement des raclettes
d'essuie.glace avant

Attention!

Risque de détérioration. Les raclettes
d'essuie-glace peuvent se détacher pen-
dantla conduiteen cas de remplacementnon
conforme.

> Vérifiez siles raclettes d'essu e-g ace sont
| 0rectelell r).p .. I es ra-l"hê\ d essJ e
glace doivent bien s'enclencher dans le bras
d'ess!ie'glace.

h
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A - Côté passager, raclette d'essuieglace
recourbée

B - Côté conducteur, raclelle d'essuie-glace
avec spoiler

1. Serrez leJrein de stationnement.

2. Désactivez les essuieglaces (position 0)et
retirez la clé de contact.

3. Eloignez le bras d'essuie-glace de la vitre.

4. Comprimez le ressort plastique de la raclette
(flèche de droite), Retirez la raclette du bras
d'essuieglace.

Posilionnezetenclenchez la nouvelle raclette
de manière perceptible. Veillezà remettre la

raclette dans la même position dans le bras
d'essuie-glace:

spoiler orienté vers le rôté conducteur,

coude côté passager

Reposez soigneusement le bras d'essuie-
glace sur la vitre.

6.
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Remarques concernant I'entretien

Maintien de la valeur du véhicule

L'entret en régLl er du véh cu e dans Les règles de
'art lu permet de conserver sa va eur. ll peut être

une condit on pr mord ale pour la préservat on des

dro ts dans e cadre de a garantie dL véhlcule et de

a garant e constructeur.

Vous pouvez vous procurer es produits d'entretien
appropriés auprès de votre concessionnalre
Porsche, ndividuelJement ou sor.rs forme de k ts
d'entretien complets.

> Respectez les directives d'ut I sat on figurant
, L l "nba lage de5 p'od r I d ellr".ie r

> Conservez ces produ ts hors de portée des

enlants.

> S nécessa re, procédez à eur él m nation de

manière réglementaire.

Af n de certfier que l'état du véh cule a été contrô é
dans les règles de 'ad et pour assurer e maintien

du broit à la garaniie sur a période degarantie,
Lhdqr e(.or 'ô.\ or na re "o' 'che 

est drspo ea
contrôler l'état de votre véhicule. Les résultats de

ce contrôle sont ensLite consignés par écrit. A cet
effet, I rédige un compte-rendu et I'atteste en outre
sous a rubr que .lLstilicatif de l'état dL véhicu e

dans le cadre de la garant e longue durée de la

brochLrre Garantie & entretien .

Appâreils de nettoyage à haute pression

! Avertissement!

Les appareils de nettoyage à haute pression
peuvent endommager les éléments suivants :

. pneumatiques,

. monogrammes,emblèmes,

. sLrrfaces peintes,

. aLternateur

> Tenez compte de a notice du fabr cant de
I'apparei.

> Sivous !tlsez une buse àjetp atou une
'fraise de décrottage , respectez touloLrs
une d stance d'au mo ns 50 cûr.

> N u l 5e7ld1 dis dê ledo/eur 1a rte p e " or
avec une buse àjetcircula re. Cecirisque de
provoquer des dommages survotre véh cule.
Les pneLrmat ques sont part c!l èrement
exposés à ce risq!e.

> Ne d rigez pas le jet d'eau d rectement sur es

éléments én!mérés c -dessus.

Lavage du véhicule

Nettoyage et protection

Le avage fréquent de la voiture et l'app icat on

de cire soft le me I eur moyen de a protéger des

ff uences et pollut ons extér eures. I conv ent
également de laver soigneusement le soubasse-
ment du véhicu e, au p Ls tard à la fin de la pér ode
d'épandage des roltes.

Plus e seld'épandage, la poussière de a route, es
pouss ères ind!strielles, les insectes et les f entes

d'o seaux, les dépôts végétaux (réslne ou pollen

des arbres par exemple) restent col és ongtemps

sur e véhicu e, plus leur elfet est préjud ciab e.

Le lavage manuel du véh cule est p[]s prélud ciab
à I'environnement que 'uti isatioir d'une instal atio
de lavage autornatiqLre.

> Lavez votre véhicule uniquement dans les

ernplacements de avage prévus à cet effet,
alif d'eviter que de a slie, de la gra sse, de
'hLri e et des métaux ourds ne se répandeft
dafs l'environnement.

Sur les peintures foncées en particul er, e mo nd

endommagement de la s!rface (égrat gn!res)

esttrès percepub e, bien plus que sur estelntes
claires.

l- rou ", elarsor delaLonpo5tondê\pg-
ûrents, les peintlrres foncées soft plus sensible!:
aux égratignures et exigent !n soin tout particu ri
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Ne lavez pas votre voiture en plein soleilo!
lorsque la carrosserie est brûlante.

Pourle lavage à la main, utllisezun shanl-
pooing auto, beaucoup d'eau, une éponge
douce ou une brosse douce. Nous vous
recommandons le shampooing auto porsche.

Commencez par bten mouiller la peinture et
par enlever à l'ea! le p us gros de la saleté.

Après le lavage, rincezabondammentà l'ea!
etpassezla peau dechamois. N'utilisez pas la
mêrne peau de chamois pour la carrosserie et
les glaces.

Lorsqu'ils 0nt été rnouillés, les f reins peuvent
perdre de leur efficacité et leur action peut devenir
rrég!lière.

> Après le lavage, procédez à un essaide
freinage etfaltes sécher les dlsques en
fre nant bnèvement. Veillez impérativement
à ne pas gêner les véhicules quivous
suivent.

lnstallations de lavage

> Respectez les instructions du chapitre
.RACLETTES D'ESSUtE.cLACE, à ta pase
180.

Certa nes tnstallations de lavage présentent des
particular tés de conception susceptibles d'endom,
mager les pièces dépassant du coftour du véhi
cule ou les pièces supplémentaires rapportées.

Eléments particulièrement exposés:

Antenne extérieure {toujours la dévisser)

Essuie glaces (toujours les désactiver af n de
ne pas déclencher de facon nvolontaire un
fonctiofnement intermittent ou par capteur)

SVStenc dê po'tagc (toLlo,Jr s rêr re conp.è-
tement)

Ailerons arrièrefixes

Jantes (pluslesjantes sont iarges et plus la
tarlle des pneumatiques est basse, plus e
risque d'endornmagernent est grand)

Jantes poltes (ne pas uti iser les brosses pour
jantes de I'installation de lavage pour éviter les
rayures)

Veuillez vous informer auprès du responsable
avant 'utiisation d'instalations de lavage
autornatiques.

> Les endroits que l'installation d-" lavage
autornatique ne peui pas atteindre, cornrne
es rebords de portière ou de capotet les
marchepieds, doivent être lavés à la maln et
essuyés avec une peau de chamo s_

Serrure de portière

> Pour empêcher la serrure de portlère de
geler en satson froide, protégez le cylindre
de fermeture afin d'évitertoute infitratto
d'ea!..

Sitoutefois une serrure gèle, employez un
produit de dégivrage du comrnerce. LJne clé
préalablement chauffée résout également
e problème dans bien des cas. N'essayez

jamais de forcer.

l\4arntenance, entretien



Peinture

Remarques générales

> N'essuyezjamais une voiture pouss éreLrse

avec un chiffof sec, car les gra ns de pous

sière abîrnent a oe nture.

La pe ntLre est soumise à un grand nornbre de fac-

teurs mécaniq!es et chim ques. Le rayonnement
du so e l, la plu e, la g ace et a neige, les rayQns

u traviolets, les changements brusques de tem
pérature, la pouss ère ndustriel e et les dépôts
chimiques agissent toujours de manière préludi

ciable sur la pe nture. Seu un ertret en rég!l er et
adapté permet à 0ng ierme de contrer ces fac
teurs.

> N'app iquez a!cun prod!it d'entret en à base
de sil cone s!r les vitres.

> Les p èces peintes mates ne do vent pas être
traitéesavec une c re de protection ou Lrn

produ t de ustrage, s non I'effet rnat est perdu.

Prbtection

Le revêternent de peinture se ternit dans le
temps sous es nfluences cllmat q!es. I est par

conséquent nécessaire de protéger la pe nture
régulèrement.

La pe nture conserve ainsi son br I ant et son
élasticité. 0n évite également q!e des sal ssures
iÂ .e. -ê1 0 léê. Âr .1. td, " ", qLê les poL. sierês
ifdustr e les ne pénètrent dans a peint!re.

Avec un ertret en régul er, la peinture gardera son

éclat d'ofgine pendant des années.

> Appliquez un produit de protect on de la

peint!re après avoir lavé la voiture et lustrez.

Lustrage

> Ce n'est qLe orsqle I'emp o du produ t de
protection et de la c re ne suffit plus à rendre
à a peinture tout sor éclat d'or gine qu'il

convient d'uti iser e produit de ustrage. Nous
vous recommandons e produ t de !strage
Porsche.

Nettoyage des laches

> E iminez le plus rapidement poss b e les

taches de goudron, les traces d'hui e, les

insectes, etc. àl'alded'un prod!itant-
insectes, car ces taches altèrent a pe nture

au bout d'un certa I temps.

> Lavez soigfeusement es surfaces après le

traitement.

Retouches de peinture

> Dès I'appar tion de petits dommages de
peifture tels qu'éraf ures, rayures ou éc ats
dus aux gravi lons, fa tes les réparer a!
p us vite, et ce avant que a corrosion ne

commence. Cons!ltez un ate ier spéc a isé.

NoLs vous recommandons de faire exécuter
ces opératioirs par un concessionnaire
Porsche, car ce ui c dispose du personnel

d'atel er forrné tout spéc a ernent a ns q!e dr

p èces détachées et outi s récessa res.

5 toJiêroi. d.o tl. d dê d onnêred\ê[o r
i laut so gneusement 'élim ner. Ensuite, appl qir(l

d plêld o trte oJcl_eddppé dt .,ot o\or
d'abord, et une peinture de recouvremeni ensu t.
Vo!s trouverez les références de la peintLrre sur
la plaque d'identilicat on d! véh cu e et sur a

plaque d'indicat on des pressions de gonf age
des pneumat ques.

Nettoyage et protection du compartimen
moteIr
Le compart ment moteur et la s!rface d! groupc
motopropu seurrecoventà I'us ne untraitemeft
anticorrosion.

Si l'on netto e le comparument moteur avec
des produits d ssolvants or.r si l'on effeciue un

nettoyage moteur, a protect on contre la corros
s'en trouve presque to!io!rs éliminée. Vous

devriez a ors demander que le nettoyage soit
su vi de I'applcat on d'une protection ongue

It
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!rée sur toutes les surfaces, les rebords et
r) ntures ainsi que sur les organes mécaniques du
ompartiment moteur. Cela vaut également pour le
,)ûrplacement d'éléments d'organes mécaniques
aités aft corros on à 'origine.

Attention!

Risque de détérioration de I'alternateur.

Nepasdiriger ejetd'eaudirectementsur
l'alternateur, à défaut le recolvrir.

'hiver, ilest partrcul èrement irnportant d'avoir
fe bonne protection ant corrosron. S vous roulez
,ouvent sur des routes salées, 'ensemble du
rompart ment moteur doit être nettoyé à fond et
di e a ld , i e du no r . r r e 'ois, a a lrn dÂ Itve,

riin de parer à l'effet négatif d! sel.

Vitres

' Nettoyez régulièrement 'rntér eur et I'extérieur
de l'ensemb e des glaces avec un nettoyant
pour vitres. Nous vous recommandons le
nettoyant pour vitres Porsche. N'utilisez pas

la même peau de chamo s pour les vitres et la
peinture. Les dépôts de cire risquent en effet
de gêner ia vis bi ité.

. FnlêVez eS r 5eCtes COl.eS SLr lÂ pd o o i\e cn

uti isant un produ t nettoyant spécifique.

Remarque

Les vitres des portes sont dotées d'un revêtement
hydrophobe qui ra entit eur encrassement. Ce

revêtement s'use nature lement et peut être
rernplacé.

> Consu tez un atelier spéc alisé. Nous vous
reconrandons de fare ele!Jte ces ope-
rations par un concessionna re Porsche, car
, ê r i-. di\po\ê dL ppr5o11e d arel,e 'orne
tout spécialement ainsi que des pièces déta'
chées et outis nécessaires.

Racletles d'essuie-glac€s

Des raclettes d'essuie glace en bon état sont
indispensables pour garart r une bonne visrbilité.

Changez les raclettes d'essule'glace une à

deuxfo s par an (avantet après I'hiver)ou
lorsque I'efficacité du balayage commence à

diminuer.

Nettoyez régulièrement les raclettes
d'essuie g ace avec !n nettoyant po! r vitre s,

en part culier après un lavage dans !ne ins

.dlld. or dJlondr qu.. Nor vor raconro"-
dons e nettoyant pour vitres Porsche. En

cas d'encrassage important (par ex. restes
d'nsectes), vous pouvez utiiser une éponge
ou un chiffôn.

Protection du soubassement

ljne détériorat on du revêtement de protection a!
n veau du soubassenrent pendant la marche n'est

pas à exc ure. Le soubassement du véh cule doit
par conséquent être régulièrementcontrôlé et
réparé par !n ate ier spéc alisé.

! Avertissement!

Risque d'incendie au niveau de l'échappe-
ment.

> N'app iquez pas de couche de protect on

du soubassement ou anticorrosion sur
le collecteur d'échappernent, es tuyaux
d-eciaooenen. esrd dly êursel Ê.
boJL ier\ rh"rn que nimeneapro\ilrle
de ceux ci. Pendant a marche, le matér au

protecteur peuten effet s'échauffer et
s'enflammer.

Après un avage d! soubassement, un nettoyage
dJ noteJror la reparator d Jl erserrb e mec.
n que, i est mpératif d'app iquer de nouveau le
produitadéquatsurlespiècesquinesontpluspro'
tégées.

Sodies d'échappement en acier spécial

Lasaeté, efortdégagementdechaleuretles
résidus de combust on peuvent altérer la couleur
d" o- Ê . d e, hdppel e1t er ac e spéc al.

I esl possro e d" eldo r' ê b lafl o origrre o

I'a de d'une pâte à pol r o! d'un prodult de lustrage
spécial métaux du commerce.

fulaintenance, entretren
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Janles en alliage léger

> Respectez es nstructions d! chap tre

"INSTALLATIONS DE LAVAGE, à la page 183.

Les particules de métal(p. ex. le laiton ou e cu vre
contenus dans la poussière des freins)ne do vent
pas rester trop ongtemps sur 'a I age léger. Ce
(or t.r. I pôLl ê1gerd'ê dêq po I r\ dê, o"o io'

> Lavez esjaftes sipossible tous les quinze
jours avec une éponge ou !ne brosse. Un

nettoyage hebdomada re est cofsei lé en cas
d ôoèrdagê dôl roLtp ê. odt \ lê. r.g ot \ ou

la po lution industrielle est agressive. Utilisez
un produit de nettoyage pouriantes en
alliage léger (pH 9,5). Les produits au
pH non adapté risquent d'endommager
la couche de protection desjantes. Nous
vor.rs recommandons e nettoyant pour jantes

en al iage éger Porsche.

I " produ t5 decdpar ts I ab tLe lele r L I <"s
pour les autres rnétaux et les appareiis ou produits

d d.trol .rLecan oLe erdoîndgeli ld ou, re

de protect on et ne conviennent donc pas pour

I'entretien.

> Endu sez esjantestoLs lestrois mois après le

nettoyage de cire ou d'!ne graisse sans acide
(vasel ne). Frottez v goureusement avec ull
chiffon doLrx pour faire pénétrer.

Avertissement!

Risque d'accident, sidu produit de nettoyage
(parex. nettoyant pou r ja ntes) parvient sur
les disques detreins. Lefilm quien résulte
sur les disques peut entraîner une diminution
d'effr cacité du freinage.

> Attent on de ne pas pulvériser de nettoyant sur
es d sques de frerns.

> En cas de pulvér sat on de nettoyant sur les
disq!es de freins, nettoyez-les abondamment
à l'aide d'!n puissaftjet d'eau.

> Faites sécher es freins (freinages brefs) en

iendntrol pte des vFl_r. re' ro rlar. dell ê ô

loints de portières, pavillon, capots et
glaces

> Elminez régulièrement es salissures (teles
que particules abrasives, pouss ère, sel)de
tous les jo nts à 'eau savonneuse chaude.
Vuli i,ê/ p. dp p.odLri de r ettoydge .hr-

nrique nide solvant.

tn cas de gel, esjointsextére!rsdesportères
a l' qJe Lê1. de5 -opor, oeJveit et e p oregÊs
grâce à un produ t d'entretien appropr é.

Afin d'éviter d'endommager la peinture
laquée, n'appliquez aucun produit d'entretien
sur lesjoints intérieurs des portières.

Proiecteurs, feux, pièces plastiques

iItérieures et extérieures, films plastiques

> Ut I sez un quement de l'ea! c aire et un peu de
I quide vaissel e pour nettoyer les projecte!rs
les feux ainsr qLre les p èces ei les surfaces
p astiques. Ne nettoyez pas à sec. Utilisez
une éponge douce ou !n chiffon doux, ne
peluchant pas. Nettoyez la surface en frottanl
par égers mouvernents safs exercer de
fo lesp elsor . -r re loyd rl poLr I rle Â..

desvtres peut également être utiisé pour
le nettoyage des surfaces en plastiq!e.
Pour ce faire, observez les instruct ons de
nettoyage figurant sur e b don. Nous vous
recommandons le nettoyant po!r l'intérieur
des vitres Porsche. N'utrl sez en auc!f cas
des détergents ou des so vants chimiques.

.. qi1,.7a eaJ.larêle( U,'d,o. rêhoyep

h
l\4a ntenance. entretien



-1

0uir

Caractéristiques et particularités

es caractér st ques or ginel es que présente a

n face des peaL{ -res 'r drbrJ'es, le5 crcatr cê .,

" . piqu ê d ilceLre\ l.s ir egJ arilê de grail air
.r que les légères nuances dete nte'confirment,
,.,oire soulignent le caractère nature du cu r.

Ceci s'applique en particu ier au cu r nature . Pour
..Lr 'talLre , or ulrllse dês peaLI sÊ ect,o11ee5
po!rleurhauteq!alté. llnerecoitaucunecouche
de peinture au cours de son élaboration. Sa prove-

nance nat!re le'estde cefat bien reconnaissable.
Ce matér a! noble se caractérise par son coniort
partic!lier, sa so!plesse except onnelle et sa
patine typ que.

Entretien et traitemenl du cuir

> Essuyez tous les types de cu r régu ièrernent

avec un chiffon de laine blanc et doux ou un

ch ffon microfibres du commerce. hunridiiié au
préalab e, afin d'éliminerla pouss èrefine.

> En cas de salissures mportantes, ut I sez un

produ I de rêlloyage'pêcia cJ rs. Veille/ d

toujours respecter les instructions d'uti isation
fgurantsur esemba lagesdes produits. Nous
conseillons le prod!it de nettoyage spéc al

cuirs Porsche.

Les produits de nettoyage puissants ainsi que
les objets rigides sontà proscrire.

Le cuir à perforations ne doit en aucun cas
être mouillé au dos.

> U ne fois nettoyée, a sellerie en particulier,

les sièges en cuirfortements0llictés'ne doit
être entretenue qu'avec un produit d'entretien
spéc al cuirs. Nous vous recommandons e

prodLit d'entretien spécia cu rs Porsche.

Moquette, tapis

Pour e nettoyage, ut I sez un asp rateur ou une

brosse rnoyenne.

En cas de fortes sa issures ou de taches. uti i

sez un détachant. Nous vous recommandons
e détachant Porsche.

Destapis de so detaille appropriée etantdéra-
panls sor I propo\ês dd r ' a gdnle d acce55o res

Porsche pour protéger les moquettes.

! Avertissement!

Risque d'accident.

> La course de la pédale ne doit pas être
entravée par es tapis.

Alcantara

Enlretien résulier

L'Alcantara ne doit pas être netioyé à l'a de du
produit d'entretien spécial cuirs.

Pour un entretien régu ier, il convient de brosser le

revêternent à I'a de d'une brosse douce.

FroH.r lrop 'orl or\ dJ r elloldge peJt enrarler
des modifications définitvesde l'aspectde la

s!rface.

l{ettoyage en cas d'encrassement léger

> Humidifiez un chiffon doux avec de I'eau oL une

so ution savonneuse pour nettoyer.

Nettoyage en cas de lort encrassement

> Humidifiez un chiffon doux avec de 'eau

tiède oude I'alcoo d lué pListamponnez es
salissures de 'extérieur vers l'intérieur.

Ceinlures de sécurité

S'i s'avère nécessaire de nettoyer les ce ntures,
vo.rs pouvez ut I ser ur e lessrve doLce ordrla.re.
Evitez de faire sécher es sang es en plein soleil.

> N ttiirê7 qLê d.- nê'toyant âpprop rê'

> Ne teignez et ne blanchissez pas les ce ntures.
Cela poLrratfrag lser etssu etcompro-
metire a nsivotre sécLrrité.

Maintenance, entret en



lmmobilisation du véhicule

Sivous souhaitez immobiliser votre Porsche pour
une assez longue période, nous vous recom-
mandons de vous mettre en rapportavec votre
concessionnairePorsche. llvous conseilleravolon-
tiers sur les mesures de protection nécessaires
à prendre, telles que protection anticorrosion,
entretren, mainlenance et mesures pour son immo.
bilisation.

> Respeciez les instructions du chapitre
.BATTERIE, à la paee 207.

lvlaintenance, entretien
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Remarques concernant
I'assistance en cas de panne

Remarques générales

Nous vous recommandons de laire exécuter ces
opérations par votre concessionnaire Porsche.
I 1 ef'e . n pe )onlel d dtel.e qJd r ie, orne
par Porsche et recevant es informat ons les p[]s
I ô, ê1-es, dtnst qLe le ) oJl S el.ppa e ls (pea aL(
sont les conditions préa ables à un parfa t entret en

de votre Porsche.

S toutefo s vor-rs exécutez vous même des travaux
sur votre vo ture, notez qu'il faut procéder avec e

olJsgrand'o n Celas"r-1p"1.o. r'.r dpl.rle
sécurité de fonctionnement de votre vo ture.

Des interventions fon effectLées dans les règles
de l'art perdant la durée de la garantie peuvent

entrainer la perte de vos droits à la garantie.

Triangle de présignalisation, trousse de

secours et outillage de bord

> Respectez es instructions du chapitre
.COFFRE" à a page 150.

La lég s ation de certa ns pays prévoit la présence

à bord du véhicu e de certains outrls supplémen-
taires a nslque certalnes pièces de rechange.
Renseignez vous avant de vous rendre à 1'étranger.

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des trâvâux d'entretien.

Le ventrlateur du compart ment rnoteur est
monté sous e capot d! compartiment moieL]l.
Après 'arrétdu moteur, la température du
compart ment mote!r est survei lée pendant

30 m futes env ron. Dans cet intervai e. e

ventilate!r pe!t continuer de fonctionner ou
s'enciefcher en fonct on de la température.
Effectuez es ntervertiofs au nveaude cet
élément avec la p !s grande prudence et
uniquement lorsque le rnoteur està l'arrêt.

Les rad ateurs et leur vent lateur se trolvent n

'avant dLr véh c!le. Les ventilateurs peuvent

être actvés lorsque e moteur tolrrne et se
mettre en marche de mantère tnattendue.
Effectuez les interveftions au n vealr de cet
élément !niq!ernent orsque le moteur est à

l'arrêt.

Lorsque e contact est mis, les câbles d'allu-
rnage sont sous haute tens on et ilvous faLrt

dofc être part cul èrement prudent.

Faites toulours reposer le véhicLle sur des
chande les stables et sol des avant de
travailler so!s la voiture. Les crics ne sont
pas concus à cet effet.

Les iquides d'appointtels que huile moteLr,
I qu de de frein ou liqu de de refroidissement
sont nLrisib es à la santé. Cofservez ces
produits hors de portée des enfants et, si

nécessaire, procédez à leur é iminat on de

mafière réglementa re.

Dangerl

Ne fumez pas, ne man pu ez pas de flamme
nue à prox m té de la batterie ou d! système
d'ai rnentation en carb!rant.

Ne travai lez sur e véhicu e qu'en plein air ou

dans des locaux bien aérés.

Redoublez d'attent on sivous travarllez à

p o^iTiiedêpe."(de1olêLr lrÀ ,ld rde\.

Avorl d "(ccJ e d. . lrdvdL\ dor . l" Lorpo'
timent moteur, ilconv ent de toujours arrêter
e moteur et d'attendre qu'i soit suffisamment
refroidi.

S vous devez exécuter des travaux pendant
que e moteur tourne, serrez toujo!rs à fond
le ire n de stat onnement et mettez le evier de
vitesses au point mart.

Ve I ez surtout à ce que ni es mains ou les
dorg..rilê\vè|.rcnl I rdvdrê5. n dr ' hê..
etc.), n des colliers ou chaînes ou des
cheveux ongs ne puissent être happés par

le ventilateur du compartiment moteur, la

courroie d'entraînement o! d'autres p èces
mobiles.

h
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Jantes et pneumatiques

D[rée de vie

En dehors de la pression de gonflage appropriée
des pneumat ques et d'un réglage correct des
roues, la durée de v e des pneumatiques dépend
également de votre mode de conduite. Les
d(ce é allons bruld.e.. p5vtesses eragerÀp. e1
v rage et les cor.rps de frein brusq!es accélèrent
'!sure des pneumatiques. En outre, I'usure
des sculptures est p !s importante lorsque
les températures extérie!res sont é evées et
que le revêtementdes routes est abrasif. Tout
comrne le moteur, les pneumatiques nécessitent
toujours des conditions de service correctes. Bten

entretenus, les pneumai ques durent longtemps
etcontribuentà la sécurité de votre véhicule- llest
indispensable de respecter les règles suivantes
pour votre sécurité comme pour celle des autres
usagers de la route.

Charge ei Yitesse

> Ne surchargez pas e véhicLle. Vérifiez la

charge sur pav I on.

L. ddlger prov,ell de I d.so, dlior sLrva'tte :

surcharge du véhicule + pression de gonflag-"
des pTe rn al que. ,nsuf1sa1te r v esçê élevep +

température extér eure élevée (par ex. départ en
vacances).

Pression des pneumatiques lconduite sur
route)

La pression de gonflage des pne!matiques doit
correspondre à la valeur prescrite.

> Respectez les instruct ons du chapitre
.CARACTERISTIQUES IECHNIQUES" à a

page 236.

Cette pression s'appl que à des pneumat ques

froids (env. 20'C ).

> Contrôlez a pression de gonf age des
pneumatiques au minimumtous les 15
jours. Effectuez toulours le contrôle sur des
pneumatiques froids.

Vel'icJ c. ave, 5y ène de ( onr.ole de la pressror

des pneLmat ques:

> Respectez les instructions du chap tre "RDK
SYSTTIIIE DE CONTROLE DE tA PRESSION

DES PNEUS' à la page 103.

Lorsque les pneumatiques s'échauffent, leur
pression de gonf age augrnente.

> S vous c rcu ez sur la vo e publique, ne
degolflez Janars Jn p1e rralique I l-dLo.
Cela entraînerait une chlte de la pression de
gonflage d! pneurnatique en dessous de la

valeur prescrite.

> Respectez es nstructions du chapltre
.REIV]ARQUES SUR TACONDUITE SUR

C RCUIT' à la page 9.

Les capuchons protègent les valves de a pous'

sière, de a sa eté et donc d'une perte d'étanchéité.

> Revissez touiours soigneusernent ces
capuchons.

> Remp acez irnmédiatement les capuchons
manquants.

Une pression de gonflage des pneumatiques insuf
fisante peut causer un échauffement excessif des
pneumatiques même invis ble-et es endornma
ger de l'intérieur. Une correctron ultérie!re de a

press on de gonf age ne peut remédier à ces dom ,

rnages invisibles des pneumatiques.

Conseils pratiques, assrstance en cas de panne



Endommagemenl des p1leumatiques

Remarques générales

Les appare ls de nettoyage à haute pression
peuvent endommager les pne!mat queSl

> Respectez es instructiors du chapitre
.RTIIIARQUES CONCERNANT L'ENTRTTIEN' à

a page 182.

! Avertissement!

Risque d'accidentdû à desdommages
invisibles sur les pneumatiques. Cecipeut
entraîner l'éclatement d'un pneumatique, en
particulier à vitesse élevée.

> Examrnez régulièrement vos pfeumatiques
ainsique leurface atéra e pourvérifier

qu'aucun corps étranger ne s'est introduit,
qu'lc 1e pr^ .t r.t I rir o ipLres, ntptqùrê., I I

fendil ements, ni bosses.

> Ne nrontez sur les trotto rs que très lentement
. et e p us possible à ang e droit. Évtezde

monter surdestrotto rs au rebord abrupt.

> En cas de doute, faites vérilier la roue par un

spéc al ste, notamment sur l'inténeur.

Pourdes raisons de séc!rté, faites remplacer e
pneurnatique dans es cas suivants:

Pneumat que endommagé pour equel une

de.h| J.Â dp I o rvê oppê tp\i, ê I êst pd.
exc ue.

Pneurnatiq!e ayant subi des surcharges
therûriq!es ou mécaniques su te à !ne
pp "dpp'essror orsLr.êddo oo n Idge.
antérieurs quelconques.

Remarque concernant I 'entretien

La réparation des preumatiques eststricte-
ment interdite. l" teparat,or d ur prôùrrd'qLô
avec le produit ant crevaison est uniquement !ne
réparation d'urgence permettant de poursuivre a

route !squ'au procha n ate ier de réparation.

Stationnement sur les trottoirs

Lln heurt bruial ou à ar'rg e a gu contre un trottoir
o! un objet a!x arétes vives (p. ex. des p erres)
peutentrainer des dommages nvisibles aux
p'reLna ouê..qI rê e pndrquettqLepLs
tard. Selon la force de ' mpact, le rebord de lante
peut avoir été éga ementendommagé.

Entreposage des roues

Co1\ê.vêziOl_OJ S ô< tO te\ dd I tr.t o'otr
Irais, sec et à I'abr de la lumière. Les pne!
rnatiques, sans leur lante, doivent être posés

debout.

Évitez de les mettre en contact avec de
l'essence, de 'huie ou de a gra sse.

Les pneumatiques ne doivent en aucun cas
avoir plus de 6 ans. L' dée selon laque le I'entre
posage et ie v e I issement des pneumatiques

accro ssent leur résistance à 'usLre n'est pas

'or dee. AL collrd' ". lê doiL!dr l<.atr..qJê\ ql
assurent l'élastic té du caoutchoLc perdent de
leur eflicacité au fi du temps et le caoutchouc se
Jendille. Le code DoT quif gure sur la face até
ol" oê rpt de oelern', e l;gp d I pleLnd|q tê

Exemple: siles quatre dernters chffres sont 1206
cela signifie que a fabricat on a eu ieu lors de la

l2ème semaine de l'année 2006.

Sculptures

Mo ns les sc!lptures sont profofdes, p t-ts e

danger d'aquaplan ng est grard.

> DoJ dê5 aSO1 dê ô' rirê, ônoa êl
les pne!mat ques avant que es nd cateurs
d'!sure (témoifs de 1,6 mm de hauteur situe:.
dans e creux des scLrlpt!res) n'allleurent la
bande de rou emeft.

> Contrôlez régul èrement les sculptures,
surtout avant et après ur ong trajet.

Equilibrage

> Fa tes équilibrer les rolres de facon prévent !L

au pr ntemps (pne!matiques d'été)et avant
'hiver (pneumatiques M+S).

Lors de l'équiibrage, seuls des 0o ds Drescrts
lrnasse ottes) doivent être Lrt I sés. Les rnasse
ottes d'équil brage autocol artes ne do vent pas

Cor 'eil pral ques. as\ ".dn_e e1 ' ds de parre



entrer en contact avec des produits d'entretien,
sinon el es peuvent se décoller.

Changement d'une roue

> Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur position. Exemple:
AVD (avant droit), AVG, ARD et ARG.

> Les roues doiventtoujoursêtre montées selon
leur repérage.

Réglage des roues

Une usure irrégu ière des sculptures révèle une
'olalior 1or co jer le dê\ roLes Ddls cê cds,
fa tes contrôler e véhicule.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous voLs
recol nardon" dê'atre erê, urê. ces ope-
ratons par un concess onna re Porsche, car
.elJr-! drspose oL pe.sonleld dle ter lorne
tout spécialement ainst que des pièces déta,
chées et outils nécessaires.

Avertissement!

Risque d'accident. Cela peut conduire à la
perte de contrôle d(l véhicule. En cas d'appa-
rition, durant la conduite, d'instabilités ou de
vibrations laissant présager un endommage-
ment du pneumatique ou du véhicule:

> Ralent ssez immédiatement sans pour autant
freiner brusquement.

> Arrêtez le véh cule et contrôlez les pneu-

mat ques. Si 'on ne trouve pas a ra son de
la defa lar ' 

p. roulez orr-oen.nell j tcqL d

I'atelier specia isé le p us proche. Nous vous
'econmandons de la re p\ecJler (.c" ope-
rations par un concessionnatre Porsche, car
.e Li.Li di.pocp du pe',ot I êl o dte ier lo n e
toutspécialementa nstque des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

Remplacement des pIeumatiques

Pour des vitesses supérieures à 240 kmlh, I

n'existe pour es pneufitat ques ZR aucune noflne
per nel-alt de deffl êJ.telJeavile,seelevée.

> Avdl de mon.er oe" p4eLnat q tes neJls
veuillez vous nformer sur es pneuTfatiques
hornologués actuellement oour votre véhtcule.

> Utilisez exchrs ventent des marques de
pneumattques testées et précon sées par
Porsche.

En principe, nemontezque des pneuma-
tiques de même marque et de même indice
de spécifcation (p. ex. "N0", 'N1", ... ).

Les pneumatiques neLfs ne disposent pas efcore
de le!r pleine adhérence au déb!t.

> Ro rl.7 poJ ceHê dtsor a vttesqc node.ee
pendant les 100-200 km premiers kilomètres.

Le changement des pneumatiques sur un seu
essieu crée un écart dans le degré d'usure entre

les essieux et cela peut provoquer une modification
sensible du comportement routier auquel on était
jusqu'alors hab tué. Ceci s'applique notarnment
au changement des pneumatiques s!r l'essleu
arrière.

CeteffetserédLitcependantaufuretà mesure
que le kilométrage des pneumatiques augmente.

> Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement dL véh cule.

Le montage des pneuma|ques doit être exclusive-
îe1t ef'e. Je pdr Jn specia iste.

Lors du remplacement d'un pneurnatique endom
magé, vérifiez que la dlfférence de profondeur des
sculptures sur !n même essieu ne dépasse pas
300Â.

> \e norle,/ pd5 oêq oneJ-raliqr es d occd5 or,
vous ignorez tout de eurs antécédentsl

Valves

> Utlsez exclusvementdesvalves en plastique.

I es valves , doLtcfoL, dotvent étre reTpla( ees
lors de chaque changement de pneumatique. En
cas de va ves en métal, respectez les prescriptions
dê nollage ê de clange't e1t. Utiisel e)clJsi.
vernentdesvalvesen méta Porsched'orgineou
desvalves de qualité équiva ente etfabriquées
conf ormérnent aux spécifications et exigences de
production de Porsche.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Empêchez les obus de valves et capuchons
de se salir. Des obus devalves encrassés
Provoquent une perte d'air.

Pneumatiques hiver

Montage

A Avertissement!

Risque d'accidentdû à une vitesse trop
élevée.

> Respectez impérativement la vitesse maxi,
male admissible du pneumatique hiver utilisé.

> Apposez une étiquette autocoilante rappelant
Ja vitesse maximale admissible dans le champ
visueldu conducteur Respectez Ia législation
spécifique en vigueur dans votre pays.

> lllontez les pneumatiques d'hiver en ternps
opportun avant I'hiver, surles deux essieux.
Votre concessionnairePorschevousconseille-
ra volontiers.

> Avantde monter des pneurnatiques neufs,
veujllez vous informersur les pneumatiques
homoJogués actuellem ent pou r votre véhicule.

> [.Jtilisez exclusivement des marques de
pneumatiques iestées et préconisées par
Porsche.

Remarque concernant I 'entretien

A destempératures inférieures à 7'C, nous recom-
mandons d'équiperle véhicule de pneumatiques
d'hiver.

Les pneumatiques d'hiver perdent leur efficac ité
dès que la profo tdeur des sculplures est tnlérjeure
à4mm

Changementd'une roue

Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation etleur position. Exemple:
AVD {avant droiU, AVG, ARD etARG.

Les roues doiventtoujours être montées selon
leur repérage.

Remarque

En hiver, ilpeutêtre utile de se munir d'une petite
balayetteetd'un grattoirenplastique pourenlever
la neige et la glace ainsique de sable sec pour
démarrer sur les routes de montagne gelees.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Chaînes à neige

Montage

Le montage de chaînes à neige n'estpossible que

sur l'essieu arrière et uniquement dans le cadre
des combinaisons pneumatiqueslantes citées
dans les caractéristiques tec hniques.

Pour morter les chaînes à neige, levez l'arrière du
véhicule à l'aide d'un cric.

> N'utilisez que les chaînes à neige à maillons
frns recommandées et homologuées pa'
Porsche afin de garantir un espace libre
suffisantentre chaîne etpassage de roue.

> Avant de monter les chaînes, enlevez les
couches de neige et de glace quisetrouvent
dans les passages de roue.

> Respectez les différentes législations natiG
nales concernant la vitesse maximale.

> Respectez les instructions du chapitre

"CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" à la

page 236.

Elargisseurs de voie

L'utilisatjon de chaînes à neige estinterdite sides
élargisseurs de voie de 5 mm sont en place.

Attention!

Risque de détérioration des passages de
roue, sivous ne retirez pas les élargisseursde
voie de 5 mm avant de monterdes chaînes à
neige.

> Faites enleverles élargisseurs de voje de
5 mm pour pouvorr monter des chaines à

neige.

Pour monterÆémonter les élargisseurs de
voie: Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celuic i dispose du personneld'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièces

détachées et outils nécessaires.

Respectez les instructions du chapitre

'CHANGEIVIENT D'UNE RoUE' à la page 201.

- Largeu( nominale en mm
- Rapport hauteur./4argeur en %
- Lettre code de la structure barcasse

radiale)
- Diamètre de jante en pouces
- lndice de charge
- Lettre code poû la vitesse maximale

lnscription sur le pneûmatique

Lettrê code poûr la yitesse maximale

La lettre code pour la vitesse maximale indique la

vitesse maximale autorisée pour le pneumatique.

Cette lettreTigure sur la face latérale du pneuma-

tique.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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F



H = jusqu'à 210 km^

V = jusqu'à 240 km^

W= jusqu'à 270 km,/h

Y = jusqu'à 300 km^

Remarque concernant la conduite

> Les pneumatiques présentantune vitesse
maximale autorisée inférieure à la vitesse
maximale du véhicule ne doiventêtre montés
que s'ils portent surlellanc la meniion l\4+S
(pneus hiver).

Largeur de jante en pouces

Lettre code du rebord de iante
Symbole de iante creuse
Diamètre de jante en pouces
Double hump
Déport de jante en mm

lnscription sur lesjantes en alliage légel

La largeur de jante en pouces et le déport dejante
sontvisibles de I'extérieur. Ces indications se
trouventà proximité de la valve.

A
B
c
D

E

F

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Vis de roue

Remarques générales

> Nettoyez les vis de roues avant chaqLe
montage.

> Lubrif ez légèrement e filetage et l'espace
entre la tête de vis et la bague concave
tournante (flèches) en appliquant Optimoly
TA (pâte alumlnium). Ne lubrifieziamais la
surface de contactconcave établissant le
contactavec la roue.

> Remplacez es vis de roue endommagées.
UUIsez exciusivement les vis de roue Porsche
d'or grne, spécialement concues pour ce type
de véhrcule ou des vis de qualité équivalente et
fabnquées conformément aux spécifications
et exigences de production de Porsche.

Gouple de serrage

Couple de serrage des vis de roues | 130 Nm.

Vis de roue antivol

L'adaptateur pour les vis de roueantvol(douille
intercala re) se trouve dans I'outil age de bord.

Pour e desserrage/serrage des v s avec sécurité
antivol, 'adaptateur do t être placé entre la vis de
roue et la c é.

> Lors de la mise en p ace de cette doutle,
vei lez à ce qu'elle s'enclenche complètement
dans la denture de lavs.

S es roues doiventêtre démontées en atelier,
n'oubliezpas de remettre, en mêmetemps que la
clé du véhicule, la douille intercalaire tndispensab e
au déblocage des vis de roue antivol.

Conse ls pratiques, assistance en cas de panne



Grevaison

Procédure

1. Arrêtez si possib e le véhicule le plus à l'écart
possible de la chaussée. L'emplacernent
choisidoit présenter un sol stable, horizontal
et non dérapant.

Allumez les feux de détresse.

Serrez le frein à rnain.

Engagez la Ière vitesse.

lvlettez es roues en ligne dro te.

Retirez la clé de c0ntact afrn de verroui ler
la direction et d'empêcher le moteur de
démarrer.

Faites éventuellement descendre es passa-
gers.

Placez à distance raisonnable le triangle de
présigna isation.

A - Flaconde gonflage
B - Flexible de gonflage

Produit anlicrevaison

Utilisation

Le produit anticrevaison des pneurnatiques permet
de colmater les piqûres, notamment sur a surface
de roulement.

La réparation d'un pneurnatique avec le produit
anticrevaison est unlquement une réparation
d'Jrgence perneua1tde pou'sLivre la route iu.-
qu'au prochain atelier de réparation. Les pneuma-

tiques réparés avec le produit anticrevaison ne

doivent être utilisés que pour des trajets courts, en

cas de nécessité absolue.

Le kit anUcrevaison et le con'rpresseur ainsi que le
manomètre se trouventdans ia boîte à outis, dans
e coffre.

Le kit anticrevaison comprend :

un f acon de gonflage,

- un flexlble de gonflage,

un outil pour ouvrir les valves,

- un obus de valve de rechange et

- un autocollantindicateur devitesse pourle
champ de vision du conducteur.

A oangert

Risque d'accident.

N'ut llsez le produit anticrevaison que pour les
coupures ou piqûres de 4 mm au maximum.

N'utlisez jamais e produitanticrevaison
lorsque la jante estendommagée.

Avertissement!

Le produit anticrevaison estfacilement
inflammable et nocif pour la santé.

> Proscrivez feu, flamrne et cigarette en

manipulant le produit anticrevaison.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

8.

Conse ls praliques. assrslaTce en cas de panne
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F
D

Eviteztoutcontactavec a peau, lesyeuxet
les vêtements.

Tenez le produ t anticrevaison hors de la
portée des effants.

N'lnhalez pas de vapeurs.

Si le produit anticrevaison entre en contact
avec a peau ou les VeUX, rincez irnméd a

tementetabondammentlapartied!corps

Changez imrnédiatement de vêtements.

En cas de réaction a lergique, consu tez un

médecin.

En cas d'ingestion de produit anticreva son,
rincez-vous immédtatemert et soigneusement
la bouche et bLvez une grande quanttté d'eau.
Ne provoquez pas de vom ssement. Consultez
immédiaternent un médecin

A Flacan de gonflage
B - fuyau de gonflage
C Bauchan du tuyaû de gonflage
D - Autilpaur auvrir lesvalves
E Obus de valve
F - Valve

Renplissage du produit anticrevaison

1. Laissez le corps étranger quis'est introduit
dans le pfeumatiq!e.

Agitez e flacon de gonf age A.

Vissez le tuyau de gonflage B sur le f acon. Le

f acon de gonflage est à présent ouvert.

Dévissez e capuchon de la valve F.

Dévissez 'obus de la valve E à l'aide de I'out I

D. Conservez I'obLs de a va ve dans un endro t
propre et sec.

Retirez le bouchonCdutuyau de gonfage B.

Vissez le tuyau de gonllage sur la valve.

ïenez le llacon de gonflage aL dessus de la,

valve du pneurnatique et applyez fermement
jusqu'à ce que tout le contenu du llacon passe

dans le pneumat q!e.

Retirez le tuyau de gonflage de la valve.

Vrsse' I obJs dê a vd ve dvo, ouli dopq tat.

Raccordez e compresseur à l'al ume cigares
etgonfler e pneumatique lusqL'à la pression
préconisée par le constructeur.

Respectez les instructions du chapitre
.CARACTERISTIQUES TECNN QUES' à la

page 236.

Vissez le capuchon sur la va ve.

Vérifiez a press on de gonflage du pneuma

tiq!e après avoir rou é 10 m nutes environ. Si

lapressionest nféreureà 1,5bar, neconti
n!ez pas à rou er. S a pression indiquée
est supér eure à 1,5 bar, corr gez-la le cas
échéant pour obtenir la valeur prescr te.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

It.
12.

13.

14.

15.

En cas de contact avec le produit

anticrevaison:

Reli elle.onpê set,l"prodlil dl ,rêvd-
son et I'autocol ant d! coffre.

P acez 'autocol aft dans le champ de v sion du
conducteur.

Conseils praUques, ass stance en cas de panne



16. Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-cidispose du person nel d'atelier formé
tout s pécialement ain si que des pièces déta-
chées et outils nécessaires.

Remarque concernant I 'entretien

Vous pouvez retirer le surplus de produit anlicrevai-
son sec comme s'ils'agissait d'unfilm adhésif.

ljl Avertissement!

Risque d'accident.

> Le pneumatique doit être immédiaiement
remplacé par un atelier spécialisé. lnformez
I'atelierque le pneu contientdu produii

anticrevaison.

> Évitez lesfortes accélérations etla conduite
rapide en virage.

> Respectez lavitesse maximale autorisée de
.80 km//h.

> Respectez impérativement les consignes de
sécurité et d'utilisaiion figurantdans la notice
séparée du produit a nticreva ison et sur le
compresseur.

Logenentdu cric pour changer une rcue à I'avant

Levage du véhicule sur pont élévateur ou
cric d'atelieJ

> Levéhicule ne doit être levé qu'en prenant

appui aux emplacements prévus.

Logement du cric pour changer une roue à I'affière

> Avant de placerle véhicule sur un pont
élévateur, assurez-vous qu'il existe un espace
suffisantentre le pont élévateur et levéhicule.

> Pour éviter des dommages sérieux, le véhicule
ne doiten aucun cas être levé au niveau du
moteur, de la boîte de vrtesses ou des essieux.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Ghangement d'une roue

Remarques générales

Avertissementl

Risque de blessures. Le véhicule peltglisser
hors du cric.

Veillez à ce que personne ne setrouve dans
levéhicule lors du levage duvéhicule ou du
changement de roue.

Utilisez le cric de levage du véhicule unjque-
mentpourchanger une roue.

Faites toujours reposer le véhicule sur des
chandelles stables etsolides avânt de
travailler sous la voiture. Le cric n,est pas
concu à cet effet.

Remarque

L'outillage nécessaire au changement de roue
(par ex. cric, clé démonte-roue) ne fait pas
partie de l'équipementde série du véhicule.
Votreconcessionnaire Porschevousconseillera
volontiers.

Les auxiliaires de montage se trouvent dans
l'outillage de bord.

Plocédure

Serrez complètement le frein de stationne-
ment, ergagez la 1ère vitesse et retirez la clé
de contact.

Empêchez levéhicule de rouler, parexemple
en mettant des cales sous les roues du côté
opposéà la roue endommagée. Ceciesi
particulièrement important en perte.

Desserrez légèrement les vis de la roue à
chânger

Levez le véhiculelusqu'à ce que la roue ne
touche plusterre. Ne soulevez le véhicule
qu'au niveau des emplacements prévus à cet
effet.

Respectez les rnstructions du chapitre

"LEVAGE DU VEHICULE SUR PONTELEVA.
TEUR 0U CRIC D'ATELIER, à ta page 200.

4.

2.

1.

Auxiliaire de montage sur les véhicules sans 7CCB

5. Dévissez 1 ou 2 vis de roue (voirfigure).
Vissez les auxiliaires de montage à la place
des vis de roue. Dévissez les autresvis de la
roue.

A Attentionl

Risque de détérioration des disques defreins.

> Lors du changementde roue, vissez impérati,
vementles auxiliaires de montage.

Conseils pratques, assistance en cas de panne



Deux auxiliaires de montage sur les véhicules avec
PCCB

Déposez la roue et montez la nouvelle roue.

. Posez les vis de roue et serrez légèrement.
' Retirez les auxlliaires de montage, vissez les

vis de roue restantes. Ne serrez d'abord que

légèrement les vis en diagonale defaçon à ce
que la roue se centre correctement.

> Respectez les instructions du chapitre.VlS DE

R0UE' à la page 197.

8. Descendez le véhicu e comp ètement.

9. B oquez les vis en diagonale.

> Après le c'ra'rgement de .oue, conr'ôlez
immédlatement le couple de serrage des
vis de roueprescrit(130 Nm)avec une clé
dynamométrique.

Couple de serrage: 130 Nm.

5 mm Elargisseurs deYoie

Utilisation

Utilisez des élargisseurs de voie uniquement
avec esjantes homologuées par Porsche.

Veuillezvous informer sur l'état actueldes
homologations auprès de votre concession-
naire Porsche.

Montage de la rouede secours

Sivous avez monté des élargisseurs de voie de
5 mm, vous n'avez pas besoin de les retirer avant
de monter une ro!e de secours.

Montagedes chaînes à neige

L utilisdlion de cha nes à neige esi interdrre srvo l.
avez monté des élargisseurs de voie de 5 mm.

l\ nttentionl

Risque de détérioration des passages de
roue, sivous ne retirez pas les élargisseurs de
voie de 5 mm avant de monterdes chaines à
neige.

> Faites eniever es élargisseurs de voie de
5 n.r pour pouvorr monter des cl'aines à

neige.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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Fixez le disque de frein avec les vis à tête
fraisée. Couple de serrage: 10 Nm.

l\4ontez etfixez la roue. Couple de serrage:
130 Nm.

Respectez les instructions du chapitre
.CHANGEI!'IFNT D'UNE RoUE, à ta page 201.

Remarque concernant I'utilisation

> Pour monterÆérnonter les élargisseurs de
voie: Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessjonnaire Porsche,
ca r celu i{i dispose du personnel d'atelier
formé toul spec ia lement a insi que despièces
détachées et outils nécessaires.

Démontage des élargiss€urs de voie

1. Dévissez les deuxvis à têtefraisée au niveau
du rnoyeu.

2. Retirez l'élargisseur de voie.

L
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lnsta!!ation électrique

Remarques générales

Afin d'éviter des dornmages ou défa I ances
des systèmes électr ques o! électroniques, les
opérations sur I'installation électrique doivent
être effectuées par un ateler spéc alisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces

opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui ci dispose du personnel d'atelier forrné tout
spéc alem€nt ainsi que des p èces détachées et
outis nécessalres.

> [iti isez exalusiv-"m-"ni des aacessoires

homologués par Porsche.

! Avertissement!
Dansle coffretde rangemenientre les sièges

Prise

BraTcher esacces5o res ele, lr qL's dê p e[ê
rence aux prises de 12 volts.

> VeLrillez ler i corplê de la puissal.e rar'
male adm ssible.

Remarque concernant I'utilisation

Le comoresseur oour oneurnatiques doit être
raccordé à I'al ume cigares.

Remarque concernant I'utilisation

La prise et les accesso res électriques branchés
dess!s fonctionnent même quand le mote!r est
coupé et que la clé de contactest retirée.

La batterie du véhicule se décharge quand le
moteur est à I'arrêt et qu'un accessoire est allumé.
Lorsque e moteur est à I'arrêt, l'utrIsat on des
équ pements éiectriques ne doit pas excéder 5
minutes.

Puissance max male admise | 70 W.

> Veui lez ten r cornpte des ndicat ons de
pu ssancefournies par le fabr cant.

Système d'alarme, verrouillage centralisé

I ê sla lJl d rvênoLi lage cerlra ise el du sy.ren"
d'a arme n'est pas modifié par le débranchernent
de la batteie. L'alarme ne fonct onne pas lorsque

a batterie est débranchée.

Proiection antisurcharge du verrouillage
centralisé

S 'on act onne le verrou I age centralisé plus de

dxfois en I'espace d'une minute, toute utlisation
u térieure devient impossible pour une durée de
30 secondes.

Risque de court-circuit et d'incendie,

> Débranchez la batter e avant d'effectuer des
travaux sur 'nsta lation électrique.

Relais

Les relais doivent exclusivement être contrôlés ou

renplacés par un ateler homologué.

L r., r, t)r.tltqLtes, assistance en cas de panne



Coupure automatique des récepteurs
électriques au bout de 2 heures/l jours

Une fois la clé de contact retirée, es récepteurs
elerkrques(coTson na êJ .dê(.oL.dit)dl.rrrleS
ou en ordre de marche (par ex. éclairage dL

colfre, éc airage ntérieur, rad o)s'éteigneft
autornat quement après env. 2 heures.

Sl le véhicule n'est pas démarré ni déverrou I é aLl

moyen de la télécommande après une période

m nimale de Tiours,lafonctionveile de la

télécommande estdésactvée (pour préven rla
décharge de la batter e).

1. Dans ce cas, déverrouilez a porte côt-é

conducteur à 'a de de la c é au niveau de a

serrure. Laissez la porte Iermée pour ne pas
déclencher e système d'alarme.

2. Appuyez sur a touche I de la télécommande.

La télécommande est alors réactivée.

Changement de lusibles

Les divers circuits é ectriques sont protégés par

des fus bles alin d'évterque des co!rts'circuits
oL des sLrc'ra ges r er dorrdge rl n\ldldtion
électrique. La boite à fus bles se situe a! niveau du
p ancher côté conducteur.

Coupez l'équipement é ectrlque doft le lus ble
est défectue!x.

Reurez le cache en plastique a! n veau de
'év demeft (flèche). SLrr la face interne du

r oJre Lle frgJ ert le plan d'affectation des
lusibles et les instructions relatives au
déverrouillage d'urgence du capot du
coffre à bagages.

A - Pince plastique

B Flsib/es de rechange

3. La p nce plastiqueAvous perrnetde retirerle
fusible correspondant de son logement poLrr le

contrôler. Un fusib e gri lé se reconnalt à son
arc de méta fondu.

4. Remplacez exclusivement les fusib es par des
p èces de même ampérage.

Remarque

> S e même fusible gri le plus eurs fors de
slrite: Consu tez Lrn ate ier spéc al sé. Nous
vous recomTrtandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionna re Porsche,

2.

l
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car ce !r-c dispose d! personneld'ateler
lo rêtoJl \pp, dl"n.t rdn$qr pdê pê,"
détachées et o!t ls nécessaires

Déverrouillage d'urgence du capot du

coffre à bagages

Lorsq!e la batterie est déchargée, le capot du

coifre à bagages ne pe!t être déverrou I e qu'à

'a de d'une batterie extér eure.

Déverrouillage du capot

1. Déverroui lez le véhic!le en mettant la clé dans
la serrure de la portière.

Ret rez e couvercle en plastique de la boîte à

lusibles.

Retirez le pôle plus A de la boîte à fusib es à
'a de de la pince plastique. 4. A I'aide d'un câble aux iaire de démarrag-",

rel ez le pôle plus de la batter e extérieure au
pôle plus A de la boîte à f!sibles.

Remarque

Si e véh cule éta t verrou llé, la sirène d'alarme
retentit lorsque le pôle négat f est raccordé.

5. À I'aicle du deuxième câble auxrliaire de
démarrage, relez le pôle mo ns de a batterie
extérieure à la gâche B.

6. Déverrouil ez le capot du coffre à i'aide de la

té écommande. Le systènre d'alarme s'éteint.

Débranchez d'abord e câble moins, purs le

càb e o us.

Repoussez le pôle plusAdans la boîte à
fusibles et reûrettez en p ace le cache en
plastique de a boîte à fusib es.

Remarque

Le moteur ne peut pas être démarré de cette
facon.

> Respectez les nstrlctions d! chap tre

"ASSISTANCE AU DE[lARRAGE, à la pase

2t2.
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Batterie

Remarques générales

> Respectez les nstructions du chapitre

"DÉVERROUITLAGT DE SECoURS DE LA CLÉ
DE C0NTACT' à la paCe 67.

! Avertissement!

Risque de c ourt-circu it et d'incendie.

> Débranchez la batterie avant d'effectuer des
travaux sur I'insta lat on électrique.

> Veillez à ce q!'aucun outilou bijou conducteur
(bague, chaîne, bracelet de montre) n'entre en
contactavec des é éments soustensiondu
véhicule.

Avertissement!

Risque d'explosion due à l'électricité statique,

> N'essuyez pas la batterie avec un ch ffon sec.

> Avant de toucher la batter e, éliminer l'électricr-
té statique éventuelle en touchant le véh cule.

Se reporter à la mise en garde quitigure
sur la batterie

@ Lire le ManuelTechnique

Porter une prolection pour les yeux

Tenil les enlants à distance

Risque d'explosion

Lorsque I'on charge la batterie, un mélange de gaz

haLrener r e\olosr'se degage. C est 00LrqLo :

O Feu, étincelles, flamme sont interdits,
tout comme fumer

Evitez toute formation d'étincelles et tout court
circuit lors de la manipu ation des câbles et des
outils électriques. Sur les batter es à venti ation
centra e, ily a aux embouchures des tuyaux une
plus forte concentrauon de gaz explosifs. Le tuyau
de ventilat on ne do t pas être plié ou bouché par

des impuretés.

A Risque de brûlures chimiques

L'acide d'accumulateurs peut brûler très forte-
ment. C'est pourquoi i faut porter des gants et
des lunettes de protection. Ne pas renverser a

batterie, de l'acide peut couler par l'ouverture de la

ventilation.

Premiers secours

En cas de contact de l'électrolyte avec les yeux,

r ncez immédlaternentquelques minutes à I'eau

cla re. Consultez imméd atement un médecin. En

cas d'éclaboussures de l'électrollte sur a peaL

ou les vêtements, neutralisez imrnédiatement à
'eaJ savonneLse et r rncer abonoarnment a Ieau.
S 'électro yte a été ngéré par rnégarde, consuJtez

immediaremenl .rn medeLin

& Eliminalion

Portez I'anc enne batterie dans un dépôt central.

Ne letez jamais I'ancienne batterie avec
les ordures ménagères.

Gharge

ljne battefe b en chargée évte es problèmes de
démarrage et sa durée de vie est p us longue. La

densité du trafic, les I mitations de vitesse, les
contraintes liées au bruit, aux gaz d'échappement
et à a consomrnation font que 'a ternateur
bénéficie d'un moindre rég me moteuretque a

puissance qu' I délivre dirninue également. 0r, les
beso ns en almentation électrique se sontaccrus
dI fa I des nombreux consoTnmâterrrs

@

@

E

Consei s pratiques, ass stance en cas de panne



Pour prévenir toute décharge involontaire
de la batterie :

> Pensez à couper les consommateurs élec'
triques inutiles en ville,lors detrajets couris
ou dans unefile d'attente.

> Retireztoujours la clé de contactlorsque vous
quittez le véhicule.

> Evitez l'utilisation du Porsche Communication
l\lanagement lorsque le moteur està l'arrêt.

Entretien de la batterie

> La surface supérieure de la batterie doit
toujours rester propre et sèche.

> Vérifiez que les bouchons et les bornes sont
solidementen place.

Contrôle du niveau d'électrolyte

Pendant les mois d'été et dans les pays chauds, le

niveau d'électrol).te doitfaire I'objet de contrôles
plusfréquents dans un atelier spécialisé.

Cha.gede la batterie

Votre corcessionnaire Porsche est roLl disposé à

vous conseiller pourtrouver le chargeur de batterie
approprlé.

1. Respectez irn pérative ment les instructions du

'abricanr du chargeur. I peLt être nécessa re

de déconnecter la batterie avec certainstypes
de chargeur. Dans ce cas, déconnectez
irnpérativement d'abord le pôle négatif,
puis le pôle positif- risque de court-circuit I

Reconnectez]es dans I'ordre inverse.

2. Sila batterie estfroide, réchauffez-la avant
de la recharger en la plaçantdans un local

chauffé.

3. Ne rechargez pas une batterie gelée. Rempla-
cezla par une batterie neuve.

4. Lors de la recharge, veillez à ce que l'endroit
soit suffisamment aéré.

5. Branchez e chargeurà la batterie. Ne mettez
lechargeuren service, en le branchantau
secteurou en actionnant son cornmutateur,
qu'après I'avoir c orrecte ment c on necté.

Hiver

La capacité d'alirnentation de la batterie diminue
quand lestempératures baissent. En outre,la
batterie est fortenert so liLitée perdanr les mois
d'hiver: dégivrage de la lunette arrière, usage
fréqLent de p.ojec(eurs suppléme'rta res, de la

soutflante, des essuie-glaces, etc.

> Faites contrôler la batterie avant le débutde
l'hiver.

Pour éviter que la batterie ne gèle, elle doittou-

Jours être b en chargée. Ure barterie décl^arg-ôe
peutge e'des-5'C aLors qu ule batterie eltière-
ment chargée ne gèle qu'à-40"C .

lmmobilisation du véhicule

Lorsque le véhicule resie assez longtemps au

garage ou à I'atelier, les portières et capots
doivent être ferrnés.

> Respectez les instructions du chapitre
.DEVERROUILLAGE D'URGENCE DU CAPOT

DU COFFRE À BAGAGES" à la page 206.

> Retirez la clé de contactou, le cas échéant,
débranchez la batterie. L'alarme ne fonc-
tionne pas lorsque la batterie estdébran-
chée !

Conseils pratques, assistance en cas de panne



La batterie se décharge même lorsque votre
véhicule est immobilisé.

> Pourgarantir le bon fonctionnem ent de la

batterie, rechargez-la toutes les 6 semaines
environ ou raccordezla à un chargeurde
batterie. Respectez impérativementles
instructions du fabricant du chargeur.

> Une batterie démontée doitètre conservée
à l'abride la lumière etde la chaleur, sans
risquertoutefois de geler.

Remplacêment de la batterie

La durée de vie de la batterie est soumise à l'usure
normale ; elle dépend fortementde l'entretien,
des conditions climatiques et d'utilisation (trajets,

appareils électriques) du véhicule.

Les donnéesTigurant sur le couvercle de la batterie
ne suffisentpas à la recherche d'une batterie
comparable qui satisfasse àtouteslesexigences
de Porsche.

> Ne remplacez la batierie que par une batterie
répondant aux exigences spécifiques devotre
véhicule. Nous vous recommandons une

batterie Porsche d'origine.

> Respectez les consignes d'élimination des
batteries I

Mise en route du véhicule

Après avoir rebranché la batterie ou rechargé
une batterie fortement déchargée, l'allumage

dutémoin multifonctions du TC dans le combiné
d'instrumentsetl'apparition d'un messagesur
l'ordinateur de bord vous signalentla présence

d'un défaut.

Pour éliminer ce défaut, ilvous faudra effectuer les
quelques opérations suivantes:

1. Démarrez le moteur,

Véhicule à l'arrêt, manceuvrez la direction
de gauche à droite à plusieurs reprises,
puis roulez en ligne droitejusqu'à ce que le
témoin multifonctions du TC s'éteigne et que le

message s'efface de l'ordinateur de bord.

Siles avertissements ne disparaissent pas:

conduisez prudemmentiusqu'au prochain

atelier spécialisé. Faites réparer ce défaut.

Après disparitiondesavertissements: arrêtez
le véhicule à un emplacement approprié.

Reparamétrez les lève-glaces: fermez les
glaces unefois avec le commutateur.
Actionnez de nouveau le commutateurvers
le haut pour mémoriserdans le calculateur la

position finale des glaces.

llépose de la battede

La batterie se situe dans Ie coffre à bagages sous
un cache plastique noir.

1. Le moteur ainsiquetous les consommateurs
électriques doivent ôtre éteints.

2. Tournez les verrouillages demi-tourA. Retirez
le cache en plastique.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



AÈentionl

Risque de détérioration de I'alternateur et des
boîtiers électroniques,

> Ne débranchez pas la batterie lorsque le

moteurtourne.

Avertissementl

Risque de brûlures chimiques parécoulement
d'acide.

> Ne renversez pas la batterie en la retirant.

3. llfaut reconnecter impérativement d'abord
le pôle positif, puis le pôle négatif-risque de
court-circuitl

4. Replacez letuyau de dégazage C.

5. Remettez le couvercle en plastique en place.

Verrouillez les verrouillages demi-tourA.

3. Retirez le iuyau de dégazage C.

4. llfaut déconnecter impérativement d'abord
le pôle négatif, puis le pôle positif-risque de
court-circuitl

5. Dévissez la vis defixation B.

6. Retirez la batterie.

Repose de la batterie

1. lvlettez la batterie en place et poussez-la
jusqu'en butée.

2. Vissez lâ vis de fixâtion B-

Conseils pratiques, assisiance en cas de panne



!
Replacez le cache etpressez ensemble
les deux pièces. Veillez à respecter les
prescriptions relatives à l'élimination des piles

et batteries.

Remplacement de la pile de la

télécommande

La pile doit être changée lorsque le rayon d'action
de la télécommande diminue etque la diode ne

clignote plus avec I'ac tion nement de l'émetteur.

l. Avec l'ongle ou à I'aide d'un petittournevis,
soulevez soigneusement le dessus du cache
de l'anneau de clé (Tlèche).

2. Remplacez la pile {respectez sa polarité). Pile

de rechange (lithium CR 2032,3 volts)

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Assislance au démarrage

Remarques générales

> Respectez les instructions du chapitre
.DEVERROU LLAGE D'URGENCE DU CAPOT

DU COFFREÀ BAGAGES' à a page 206.

> Respectez les nstr!ctions du chapitre

"BATTERIE' à la paee 207.

Si a batterie estdéchargée, on peututliser!n
câb e auxil aire de démarrage branché sur la

batterie d'un autre véhicu e. Les deux batter es
doiventavoir unetension de 12 vots. La capacté
(Ah) de la batter e aux I aire ne doit pas être
de beaucoup infére!re à celle de la batter e

déchargée. La batterie déchargée doit être
correctement rel ée aL réseau de bord.

AveÉissement!

Risque de détérioration etde blessures par
court-circuit.

È Seuls soft autorisés es câbles a!xil aires de
démafiage standard présentant un diamètre
suffisant et dont les pinces sont entièrement
solées. Respectez es ndicat ons du fabricant

Pos tionrez es câb es aux I aires de manière
à ce q!'ils ne puissent pas être eftraînés
par a rotation de certains éléments dans e

compartiment moteur. I ne doit y avoir aucun
contactentre les deux véh cules, sinon le
courant comnrence à passer dès que les pô es
(+) sont reliés.

Veil ez à ce qu'auc!n bijo! cond!cteur (bague,

chaîne, brace et de montre) r'entre en contact
avec des éléments s0!s tens on du véhicule.

Averiissemenl!

Risque de brûlures chimiques.

> Ne vous penchez pas a!-dessls de a batterie.

Avertissement!

Risque d'explosion due au gaz oxhydrique
(mélange tonnant).

> N'approchez de la batterie aucun matérlau
.Usc.plble de p ovoqr e J1êi1fldrnd-or.
p. ex. flamnre, cigarette alumée, etévitez la

formation d'étincelles entre deux câb es.

> Dégelez irnpérativernent a batterie avant de
aonnecter les câbles arli ia res

Raccordement de I'assistance au

démarrage

Respectez obligatoirement I'ordre suivant:

1. Branchez d'abord le câble plus (rouge)
.L oô1" plJ de la batrer e decharge". p r\ ol
polp p L' d" o bdH.riê dL vê'], .rle dJ.1ale.

Branchez d'abord le câble moins (noir) au
pôle rnoins de la batter e auxiliaire, puis à ui'r

point de masse approprié du véhicu e avec la
batterie déchargée. Ce po nt de masse doit
étre situé le plus oin poss ble de la batterie.
Ce po nt de masse peut par ex. être un oblet
métal ique vo um neux ou le bloc-rnoteur. Si

aucun des deux véhicules ne présente un point

de masse appropr é, i conv ent de brancher
avec orécaut on le câble mo ns d rectement
sur e pôle moins de la batter e. Si un potnt de
rnasse appropr é se trouve !niquement sur
e véhicu e auxilia re, I conv ent de brancher
ecâble mo ns sur le pôle de a batterie
déchargée, pu s a! point de masse du véh cule
auxlliaire.

Faitestournerà un rég me assez élevé le
moteur du véhicule auxilia re.

4. Démarrez le moteur. llne tentatve de démar
rage avec câb es auxilia res ne doitpas durer
p us de 15 secondes. Elle doitêtre suivle
d'une pause de 1 minlte min mum.

Conse ls prat ques, ass stance en cas de pafne



Remarque: Avant de débrancherle câble
auxiliaire de démarrage, il convient d'activer
les consommateurs électriques sur levéhi-
cule avec la batterie déchargée, par ex. le

dégivrage de la lunette arrière etla soufflante
du chauffage (le système d'éclairage du véhi-

cule ne doitpas être aclivé), Cela permet

de réduire les éventuelles pointes detension
lors du débranchementdu câble auxiliaire de
démarrage. Lorsque le moteurtourne, retirez
les deux câbles auxiliaires de démarrage dans
l'ordre inverse.

conseils praliques, assistance en cas oe panne 2 I 3



Récapitulatil des ampoules

Feux de c ro isern ent halogène

Feux de croisementavec projecteur bi-xénon

Feux de route halogène

Feux auxiliaires avec projecteur bi'xénon

Feux antibrouillard

Feux arrière, feux arrière antibrouil ard

Feux stop /feux arrière

Feux arrière, catadioptres

Feux de recul

Clignotants avant et arrière

Clignotant latéral

Eclairage de sécurlté des portièresÆccès

Feux de position avant

Eclairage de la plaque d'imrnatriculation

Eclairage coffre à bagages/compartiment moteur, habi-
taclelp ancher

Spot de lecture

Forme, puissance

H7, 55 W

Philips, D2S 35 W

H9, 65 W

H11,55W

H8,35W

P2rW/4W

P21W/4W

P2tW/5W

P2I

PY21 W

W5WBV

c5w

KlOW

6 W Xénon

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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Remarques générales

A, Avertissementl

Remplacement des ampoules > Netouchez jan'rais les ampouLes avec les

Risque de court-circuit,

> Coupez le consommaieur correspondant lors

du remplacement d'une ampoule.

doigts. Utilisez toujours un chiffon ou un

papier souple.

> l\4un ssez-vous toujours d'ampoules de
rechange. La législation de certains pays
prévoit que I'on dispose toujours d'un coffret
d'ampoules de rechange dans le véhicule.

Avenissement!

Risque de blessures. A l'état monté,le
proiecteur bi-xénon est sous hautetension.

> Effectuez les interventions au niveau des
projecteurs bixénon avec a plus grande
prudence.

Attention!

Risque de délérioration. Des ampoules de
puissance plus élevée sont susceptibles
d'endommager les douilles.

> Utillsez exclusivement des arnpoules satisfai'
sant au récapitulatifc contre.

> Les ampoules doivent être propres et
ex€mptes de toute trace de gras.

Conseils praiiques, assrstance en cas de par re



Projecteurs

Remarques générales

A mtentionl

Risque de détérioration des proiecteurs dû
auxfrottement6 ou à une augmentation de
tempérahtre.

> N'apposez aucun autocollant(p. ex.'lupes
antigravillonnage', films)dans la zone des
projecteurs.

Remarque

De la condensation peut seformerà l'intérieur
des projecteurs selon la temperature etle degre
d'humidité de l'air.

> Ne pas recouvrir l'interstice situé entre le
projecteur et la carrosserie (parex. 'lupes
antigravillonnage' ou films)afin de garantir une
ventilation correcte.

Dépose du ploiecteul

1. Dévissez l'écrou plastique A. Détachez letapis
latéral.

2. Retirez l'obturateur en caoutchouc B de
l'ouverture de déverrouillage.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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Repose du proiecteur

1. lntroduisez le projecteur dans les glissières de
guidage et engagez-le entièremeni dans l'aile.

2. Poussez le projecteurvers l'arrière, en

tournant simultanément la clé jusqu'à ce
qu'elle se kouve à I'horizontale vers l'arrière
C. Leverrouillage du projecieur doitêtre
perceptible etaudible.

3. Replacez I'obturaieur en caoutchouc de
I'ouverture de déverrouillage etfixez le tapis.
Contrôlez le fonctionnement de tous les feux.

4.

5.

Enfichez la clé (outillage de bord)dans l'axe de
déverrouillage. La poignée de la clé doitêtre
dirigée à l'horizontale vers l'arrière.

Tournez la clé de 180' environA. Le phare se
déverrouille et glisse légèrement vers I'avant.

Tournez la clé en arrière iusqu'à ce qu'elle se
trouve à la verticale B et pointevers le bas,
laissezla en place.

Le projecteurestmaintenantdéverrouillé
et peutêtre extraitde I'aile en le tirantvers
l'avant.

Feu de croisement, de route et auxiliaire

ouverture du couvercle du blocoptique

1. Retirez les quatre visA.

2. Soulevez d'abord la languette de déver-
rouillage B, puis repoussez les deux lan.
guettes de déverrouillage Cvers le hautet
retirez le couvercle-

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Proiecteurs halogène, renplacement de
I'ampoule de feu de croisement

1. Débranchez le connecteurA.

2. Décrochez i'étrier de lixat on B.

3. Renrp acez I'ampoule défect!e!se. Ve lez au
pos tiQnnement correct de 'ampou e.

4. Assemblage dans 'ordre inverse.

Proiecteurs bi-xénon, remplacement de
l'anpoule defeu de croisement et de Ieu de
route

1. Tournez e connecteuT vers agauche(cuotà
baionnette) -"1 rei re7 e

2. Décrochez les deux étriers de fixatton A.

3. Remplacez l'ampoLle défectue!se B. Veilel
au posrtronnement correct de I'ampo!le.

4 Accrochez les deux étr ers de Tixat on A,
metlez e connecte!r en p ace et toitrnezle
vers a dro te lusq!'en butée.

Conseils prat ques, asststance en cas de .Dânne
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Remplacement de I'ampoule deleu de route ou

de feu auxiliaire (phares bi-xénonl

1. Tournez la douille de l'ampoule. Tournezvers
la gauche pour le projecteur de gauche etvers
la droite pour le projecteur de droite, Retirez la

douille du bloc optique.

2. Ecartez les deux languettes de verrouillage

du connecteur. Retirez le connecteur de la

douille.

3. Remplacez l'ampoule défectueuse etsa
douille.

4. Assemblage dans I'ordre jnverse.

Fenneture du cowercle du bloc optique

1. Fermez le couvercle ju squ'à ce qu'il

s'enclenche de manière percepiible.

2. Fixez le couvercle à l'aide des 4vis.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Remplacement de I'ampoule de leu de
position, clignotant et antibrouillard

Dépose du proiecteur a uxilia ire

Lâcarte de déverrou I age du prolecteur aLtxi ia re
se trouve dans es documents de bord d! véh cule.

1. lntrod!isez la carte de déverrouillage defacon
latérale au niveau du projecteur auxi iaire.
Fr for Lez.a ' d ." ooLr oeve ou Ie rê prolec
teur auxiliarre. Déverrouillez évent!e lement le
deux ème cran en appuyant à nouveau sur la
carte.

2. Reiirez le prolecteur âuxilia re.
A
B
c
D

. Feux de position
Clignatant
Feux antibrouillard

- Flexible de nise àl'atmasphère

En retirant e projecteur auxilia re, attention de re
pas perdre le f ex b e de mise à 'atmosohère D

Consei s pratiques, assistance ef cas de panne
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Ampoule defeu de position A

1. Tournez la douillevers la gauche etretirez-la
par I'arrière.

2. otez et remplacez I'ampoule défectueuse.

3. Remettez la douille en place ettournezvers la

droite.

Ampoule de clignotant B

1. Tournez la douille vers la gauche (culotà

balbnnette) et retirezla.

2. Tournez l'ampoule défectueuse vers la gauche
(culotà balbnnette)etremplacez-la.

3. Remettez la douille en place ettournezvers la

droite.

Ampoule de phare antibrouillard C

1. Appuyez sur la languette de déverrouillage

au niveau du connecteur etdébranchez le

connecteur.

2. Tournez I'ampoule défectueuse du feu

antibrouillard gauche vers la gauche ou
I'arnpoule du feu antibrouillard droitvers la

droite (culot à baion netie) et rern p lacezla.

3. Brancher le connecteur.

Conseits pratiques, ass'sta rce en cas de panne



Repose dr proiecteur auxiliaire

> Veillez à ce que les câbles soient placés
correctement dans le guide (flèches).

Enfoncez le projecteur auxiliaire au niveau
du bouclier lusq!'à ce qu'il s'enc enche de
manrère percept ble.Risque de détérioration de la peinture en

insérantle projecteu r auxilia ire de travers
dans le bouclier avant.

> lnsérez le projecteur aux liaire avec précaut on
dans les guides du bouclier avant.

> Veri[iê7 oLe le g nde oL oloc optiqJe silsè'p
dans le guide A du bouclier.

Conseils pratrques, asslstance en cas de panne
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Remplacement de I'ampoule de clignotant

latéral

1. Déclipsez à I'aide du tournevis le voletdans le

passage de roue.

2. lnsérez le iournevis parallèlement aufeu de

clignotant (dans le sens de la marche)dans
l'ouverture du passage de roue. En faisant
pression avec le tournevis, dégagez le ressort
defixation du boîiier de clignotant.

Retirez le clignotant etdesserrez la douille de

I'ampoule (culot à balbnnette).

Retirez I'ampoule de la douille etremplacezla.
Remettez la douille en place. Contrôlez le bon

fonctionnement du feu.

lntroduisez les ergots de maintien Adu
clignotant avant dans l'aile. Enfoncez le

clignotantjusqu'à ce que le ressort de fixation

B s'enclenche de manière perceptible.

Enclipsez levolet dans le passage de roue.

5.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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Feux arrière

Remplacement de I'ampoule

1. ouvrez le capotmoteur.

2.1 Dévissez complètementla vis de fixation A.

3. Retirez lefeu arrière par l'arrière.

- Feux de reçul
- Clignotant
- Feu arrière / Feu stop
- Feu arrière / catadioptre
- Feu an brouillard / Feu affière

Tournezla douille del'ampouledans le blocde
feu arrière vers la gauche etretirezja.

Tournez I'arnpoule défectueusevers la gauche
(culot à balbnnette) et remplacez-la.

Remettez la douille en place ettournezvers la
droite.

Placez le feu arrière dans la partie latérale,
Vérifiez que l'ergotde maintien s'insère
correctement dans le gujde de la partie
latérale.

Serrez la vis defixation Adu feu arrière.

Contrôlez le bon fonction nement du feu.

A
B
c
D

E

4.

5.

6.

8.

9.

1.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Eclairage de Ia plaque

d'immatriculation

Remplacement de I'ampoule

L Desserrez les deuxvisAel retirez leverre.

2. Retirez l'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacez-la.

3. Assemblage dans l'ordre inverse. Contrôlez le
bon fonctionnement du feu.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Exemple : éclairage du coffre à bagages

Éclairage coffre à bagages/
compa*iment moteur/ plancher

Remplacement de I'ampoule

1. En faisant pression avec un tournevis, retirez
avec soin la lampe (flèche).

2. Retirez l'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacezla.

3. Réinsérez la lampe dans son emplacement,
d'un côté puis de l'autre. Contrôlez lefonctjon-
nement.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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Eclairage de sécurité des
portières/accès

Remplacement de I'ampoule

1. En laisant pression avec un tournevis, retirez
avec soin la lampe (flèche).

2. Retirez la douille du boîtier d'éclairage. otez et
remplacez I'ampoule défectueuse.

3. Réinsérez la douille etréinstallez la lampe.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne .
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Troisièmes feux slop

Les diodes luminescentes des troisièmes feux stop
ne peuvent pas être remplacées individuellement.

Faites renplacer Ln troisième feu stop défec
tueux dans un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car celu-ci dispose du
personrel d'ate ier formé tout spec alement ailsi
que des pièces détachées et outils nécessaires.

Eclairage intérieur, spots de

lecture

Remplacement de I'ampoule

1.' Retrezavec précaution le bloc d'éclairage
hors de a découpe dans I'habillage (flèche).

Spot de lecture: tournez la douille A de
l'ampoule défectueuse vers la gauche et
retirez]a. Retirez et rernplacez 'ampoule.

Plalonnier: déclipsez avec précaution le

verre côte rterrJpteur(flèches)etreti.ez-le.
Ret rez 'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contactet remplacezla. Enclipsez
le verre d'éclairage.

Reposez le bloc d'écla rage dans la découpe
d'habillage, en commençant par la partie

arrière. Emboitez la parue avant du b oc
d'éc airageen poussantvers le haut,jusqu'à
'encranter. Contrôlez le bon f onctronnement
du fer.

Conseils pratrques, asslstance en cas de panne



Modification du réglage des
projecteurs vers la gauche ou vers

la droite

Rappel

Sivous vous rendez avec votre véhicule dans un

paysotr la conduitea lieu sur lavoieopposée,
ilfaudra modifier le réglage des projecteurs
au momentdepasserlafrontière. Les feux de
croisernent éclairent alors de façon symétrique. lls

ne risquent donc plus d'éblouir les usagers venant
en sens inverse.

N'oubliez pas au retour de remettre les phares en
position'O'.

Prajecteurs halogène

Modilication du réglage des proiecteurs

L Demontez le pro_ecteJr el ouvrer le b oc
optique.

> Respectez es lnstructions du chapltre

"DEP0SE DU PROJECTEUR" à a page 216.

2. Placez le levier en posiuon T'.

L Eerrez e b o' opliqLe el eposel e p ojec-
teur.

Projecteurs b|xénan

4. Reproduisez a modificat on du rég age pour
l'autre projecteur.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Réglage des projecteurs

Procédure

Le réglage des projecteurs ne peut se faire que

dans un atelier spécialisé, à l'aide de I'appareilde
réglage approprié. lls'efTectue avec le véhicule en

ordre de marche, réservoirde ca rburant rempli.

> Conkôlez et réglez le cas échéanl la pression

de gonflage des pneumatiques.

> Respectez les instructions du chapitre

"cARACTERtSTtQUES TECHNTQUES, à ta

page 236.

> Demandez à une personne de prendre place

sur le siège conducleur ou chargez le siège
avec un poids de 75 kg. Une fois chargé, le

véhicule doit parcourir quelques mètres pour
que la suspension puisse se stabiliser. Vis de réglage

1. Dévissez l'écrou plastiqueA etdégagez le

tapis latéraldans le coffre à bagages.

A+B - Réglage latéral
B - Réglage en hauteur

1. Soulevez le cache de la vis de réglage
correspondante.

2. Tournezvers la droite ou vers la gauche la vis à

six pans creux. Le réglage des projecteurs est
ainsimodifié.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Remorquage

Remarques générales

! Avertissement!

Risque d'accident. Les systèmes d'assistance
ne fonctionnent pas quand le moteur ne

tourne pas sur un véhicule remorqué. ll
vous faut donc appliquer des eflorts plus
importants pour treiner et pour manæuvrer le
véhicule. Dans ce cas, I'ABS et le TC ne sont
également pas opérationnels.

> Remorquez e véhicule avec la plus grande
prudence.

lvlettez le contact, afin que les clgnotants et
les feux stop fonctionnent et que I'antivol de

direction ne puisse pas se bloquer.

Pendant le trajet, le câble de remorquage doit
loLjoLrsètrebrertendL. fvite/lês sdccades

ou sec0usses,

0bservez toujours les directives réglementant
e remorquage sur route ou plate-forrne.

Atteniion!

Risque de détérioration lors du remorquage
duvéhiculeen raison de la gardeausol
réduite.

> Tenez compte de la garde a! sol réduite lors

du dégagement et du remorquage par un

véhicu e de dépannage.

Démarrage par remorquage

Lorsque la batterie est défaillante o! complèie-
ner . dechargee, lê nole r' te oeJt ère ldn"À
qu'en rernplacant la batterie ou en uti isant des

câbles auxlliaires.

> Respectez es nstructions du chapitre

"ASSISTANCE AU DEI\,'IARRAGE, à la page

212.

Les véh cLles équipés d'un catalyseur ne dolvent

être démarrés par rernorquage que orsque le

moteur est lroid. Lorsque le moteur est chaud,

du carburant non brû é peut engendrer une

détérioration du catalyseur.

Remorquage

Rernorquage avec ess eu avant levé et unique-
mentavec contact coupé.

Montage de l'(eillet de remorquage

L'ceillet de remorquage A se trouve dans la boîte à

outils placée dans le colfre.

l Appuyez sur le cache plastique correspondant
dans a bordure inlérieure du pare chocs
jusqu'à ce q!'ilse décroche.

2. Retirez le cache du pare chocs et la ssez e

pendre au bout du f I de sécurité.

3. Vissez l'æillet de remorquage à fond.

Conse ls pratiques, assistance en cas de panne



Démontage de I'cillet dê remorquage

1. Dévissez l'æillet de remorquage A.

2. Introduisez le cache plasiique dans la bordure
inférieure de la découpe.

3.'Rabattez le cache etenfoncezle dans la
bordure supérieure.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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ldentification du véhicule

Gommandes de pièces de rechange

> Pourtoute commande de pièces de rechange
et pour toute demande de renseignements,
nous vous prions de touiours mentionner le

numéro d'identification du véhicule.

Plaque d'identification du véhicule

La plaque d'identilicaLion du véhicule est collée
dans la brochure'Garantie et Entretien'. Surcette
plaque figurent toutes les données importanies de
votre véhicule.

Remarque

Cette plaque ne pourra pas être remplacée en cas
de perte ou de déiérioration.

Numéro d'identification du véhicule

Posilion

Le numéro d'identification du véhicule setrouve
dans le coffre à bagages, sous le cache de batterie
et derrière le pare-brise, en bas à gauche.

Dépose du cache de batterie

> Respectez les instructions du chapitre
.DÉPOSE DE LA BATIERIE' à la page 209.

Plaque signalétique

La plaque signalétique setrouve dans la feuillure de
la portière droite.

ldentrfication du vehicule, caractérisliques techniques



Plaque d'indication des pressions des
pneltmatiquevde rélérence de peinture

La plaque estcollée dans lafeuillure de la portière
gauche.

l{uméro dù moteur

Le numéro du moteur estfrappé sur la face
inférieure du carter de vilebrequin.

ldentification duvéhicule, caractéristiques lechniq*. ."' 
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Garactéristiques techniq ues

Ca ractéristiq ûes moleur

Type de moteur

Conception

Nombre de cylndres

Alésage

Course

Cylindrée

Puissance selon CE

au régime de

Couple selon CE

au régime de

Consornmauon d'huiLe moteur

Régime maximal admissible

Gestion moteur

M97 /7 6

moteur 6 cyl. opposés à plat, refroidi
par liquide

6

100 mm

76,4mn

3600 cm3

305 kW (415 chl

7600l/-r'tn

405 Nm

55001,hin

jusqu'à 1,5 /1000 km

8400l/rnin

distribuUon statique à haute tension, injection séquentielle, régulaiion anti-cliquetis sélective par cylindre, régulation

stoechiométrique par sonde Lambda, système de diagnostic, 4 arbres à cames en tête, Porsche Variocam, rattrapage
hydrau ique du jeu des soupapes

ldentificauon du véhicule, caractéristiques techniques



Consommation de carburant et émission de gaz d'échappement

déterminée selon la dernière norme 80/1268/CEE en vigueur

Typedemoteur Cycleurbain Cycle extra-urbain Total TotalCO2

M97/76 i9,8 /100 km 8,9 /100 km 12,8v100k-r| 307 sfr,n

ldentification du véhicule, caractéristiques techniques



Bofte de vitesses

Démultiplication

1er rapport

2ème rapport

3ème rapport

4ème rapport

5ème rapport

6ème rapport

lvlarche arrière

Rapport de pont

3,82

2,26

r,64

r,29

1,06

0,92

2,86

3,44

2 38 nentiRcation ou véhicule, caractéristique s technrque s



Pneumatiques, lantes, voies

Dimensions
pneumatiques/jantes

Pneumatiques Déport Voie

Pneumatiques été avant 235/35 ZR l9l87y) 8,5Jx19H2 53mm 1497 mn

911GT3 arrière 305/302R19(102Y)XL 12Jx19H2 68mm 1524 mm

911GT3RS arrière 305/302R19(102Y)XL 12Jx19H2 5Imm 1558mm

Pneumatiques hiver avant 235135 R 19 87V l\4+S 8 J x 19 H2 57 mm i489 mm

911GT3arrière295,/30R19100VXLl\]l+S')11JX19H267mm1526mrn
911GT3RS arrière 295l3OR19loovxtftrl+St) 11Jx19H2 51 mrn 1558mm

L'indicedecharge(parex.'87')etlalettrecode(parex.'Y')pourlavitessemaximaleconstituentdesexigences
minimales. Lors du remplacement de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents:
> Re spectez les instru ctions d u chapitre .JANTES ET PNE UI\4ATIQUE S " à la page 191 .

L'homologation de dimensions de pne u matique s o u d e jantes impliqu e de n om breux te sts . Votre conce s sio nnaire
Porsche sera he u reux de vous inform er sur l'état actuel des homologations. L'utilisation de pneumatiq u es eyou de
jantes dont les dimensions ne sont pas agréées par Porsche peut diminuer dangereusement la stabilité routière du
véhicule.

Chaînes à neige L'espace libre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec les combinaisons pneu/jante marquées par rl et
sans élargisseurs de voie. l\,4ontage autorisé uniquement sur les roues arrière;vitesse maximale 50 km^. N'utili-
sez que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par Porsche.

ldenti{icat on du véhicule. caracrénsr,ques technrqJes



Plession de gonflage, pneumatiques lroids

Pneumatiques été avant 2,0 bars (29 psi)

arrière 2,3 bars (33 psil

avant 2,3 bars (33 psi)

arrière 2,7 bars (39 psi)

Pneumatiques hiver

Cespressionsdegonflages'appliquentuniquementauxmarquesetauxtypesdepneumatiquesagréésparPorsche.

> Respectez les instructions du chapitre.JANTES ET PNEUIVIATIQUES" à la page 191.

> Respectez les instructions du chapitre "RDK - SYSTÈNlE DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS, à la pace 103.

ldentification du véhicule, caractéristiquestechniques



Contenances

utilisezexclusivementdesiquidesetcarburantspréconisésparPorsche.votreconcessionnairePorschevousconseileravolonters.Laconceptiondevotre
Porsche esttelle qu'aucun additif ne doit être mélangé aux huiles etcarburants utilisés.

lVoteur

Llquide de refroidissement

Boîte mécanique et différentiel

Contenance du réservoir de carburant

Qualité de carburant

lirection assistée

iquide de frein

ive-glace

Quantité d'huile à vidanger sans filtre env. 8,75litres
QuanUté d'huile à vldaneer avec filtre env. 9,0 litres
> Respectez les instructions du chapitre "HUILES Ii]OTEUR" à la page 169.

env. 30litres

env. 3,3 ltres d'huile de boîte SAE 75W 90, [,40b]lube pTX

Véhicules à direction à gauche: env. 90litres, dont env. 10 litres de réserve
Véhicules à direction à droite: env. 67litres, dontenv. l0litres de réserve

Le moteura été concu pourêtre alimenté avec du supercarburant sans plomb d,un indice
d'octane de RON g8ÆON 88 et offre, dans ces conditions, des performances et une consorn-
mation optimales. En cas d'uti isation de supercarburants sans plomb d'un indice d'octane de RON
95/MON85 minimum,le calage del'allumage estautomatiquernentcorrigé parla régulatlon
anticIquetis du moteur

env. 1,27litre de fluide hydraulique Pentosin CHF 1l S ou pentos n CHF 202

env. 0,63 litre, utilisez uniquement du liquide de frein d,origine porsche ou un liquide de qualité équiva-
lente.

env. 2,5 itres sans lave,projecteurs

env. 6 litres avec lave-projecteurs

ldentification du véhicule, caractéristiques techntques



Poids

Poids à vide (selon l'équipement)

selon DIN 70020

selon 701156/CEE 1)

Poids tota I a uiorisé en charge

Charge autorisée sur I'essieu avant2)

Charge autorisée sur I'essieu arrière 2)

Charge autorisée sur système de portage 3)

1) Poids à vide comprenant 75 kg, conducteur etpart de bagages.

911 GT3

1395 ksà 1460 kc

1470 ke à 1535 kC

1680 ks

650 kc

1055 ks

75 kC

911 GT3 RS

1375 ke à 1420 kg

1450 ks à 1495 ks

1680 ks

650 kc

1055 kC

75kc

a Le poids tota I a utorisé en charge ne doit en aucun cas être dépassé. Attentionr le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charge
utile.

3)Pourvotre véhicule, veuillez n'utiliser que des systèmes de portage issus de la gamme Porsche Tequipment ou des systèmes de portage contrôlés etagréés
par Porsche.
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Pedormances

Vitesse maxirnale

Accélération0-100kmn

911 GT3

310 km^

4,3 secondes

911 GT3 RS

310 km^

4,2 secondes

Performances mesurées avec le véhicule àvide selon la norme DIN etdemicharge sans équipement supplémentaire affectant les performances

Ilimensions

Longueur

Largeur sans les rétroviseurs exiérieurs

Hauteur

Empattement

Garde au solavec poids totalautorisé en charge

Diamètre de braquage

911 GT3

4445mm

1808 mm

1280 mm

2355 mm

93 mm

10,9 m

911 GT3 RS

4460 mm

1852 mm

1280 mm

2360 mm

93 mm

10,9 m
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Réglage du châssis

Paraliélisme essieu avant global

Parallélisme essieu arrière par roue

Carrossage essieu avant

Carrossage essieu arrière

Voie publique

+6' !2'

+I3' +2'

-1'20'r5'

-1'40'+5'

Circuit

+0' x2'

+16'x2'

-2' !5'

-2"30't5'

Les barres antiroulis peuvent être adaptées séparément sur I'essieu avantet l'essieu arrière. Nous recommandons le réglage de série mêrne sivous conduisez
sur circuit.

En conditions de circulation sur route, ie réglage du châssis doitcorrespondre au réglage de sérje.
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Nm

420

400

380

360

340

320

300

280

Diagftmme moteur à pleine charge

2000 3000 /tll00 5000 6000 7000 8000
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km/h

300

275

2SO

225

200

175

150

t25

100

is

50

25

0
3020l0

Ê

I,

L

3

t
/

1-

I

tt

Di?gramme d'accélération (Les valeurs sont con-
nuniquées pour un poids à vide selon la norme DIN et
avec demi.charge,sans équipement supplémentaie.)
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