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outils pour I'orientalion dans ce Manuel
iechnique

Porsche, l'écusson Porsche, Boxster, PCCB,
PCVI, PDK, PSM et Tequipment sont des marques
déposées de Dr. lng. h.c. F. Porsche AG.

Les out ls pour I'or entation dans ce
techn que sont surlignés en jaune.

Pinted in Germany.
Toute reproduction, même partie le, par que que
procédé que ce soit, est interdlte sans
l'autorisation écrite préalable de la société

Au début du l\4anue technique se trouve une tab e

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

O Dr. lng. h.c.

F. Porsche AG

Porscheplatz 1
D 70435 Stuttgart

Documentalion de bord
Conservez toujours la documentation de bord
dans le véhicule et remettezla au nouveau
propriétaire en cas de revente du véh cule.

Suggestions
Avez-vous des questions, des suggestions ou
des idées concernant votre véhicule ou la
documentation de bord ?
N'hésitez pas à nous écrire:

Dr. ng. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer RelaUons
PorschestraBe 15 19
D 71634 Ludwigsburg

1\,rlanuel

Gonsignes de sécurité dans ce
Manuel technique
Ce l\4anueltechnique utilise différents types de

consigfes de sécurté.

Table des matières générale
des matières pour l'ensernble du contenu de ce
manue .

Table des matières détaillée
Avant chaque chapitre principa se trouve un
recapitular'oes sJ et< êvoques a!ec les nurnéros
de page correspondants.

lndex alphabétique
À la fin du lvlanueltechn que se trouve un index
alphabéUque détaillé.

Équipement
Du fait des améliorations constantes portées
à nos véhicules, nous no!s réservons le droit
d'apporter des modiflcations aux équipements
et à leur conception technique par rapport aux
illustrations et descriptions contenues dans ce

l\/lanueltechnique.
Les variantes d'équipen]ent repérées par un
astérisque ne font pas toujours partie de
l'équipement de série ou sont fonction de
l'équipement spécifique au pays ou à la
léglslation. Votre concessionnaire Porsche vous
conseillera volontiers sur les possibilités de
montage ultérieur.
Dans Le cas oir votre Porsche comporterait des
éléments d'équipernent qui ne sont pas décrits
dans cette notice, votre concessionnaire Porsche
vous lnformera sur leur Tonctionnement et leur
entretien.
Les djspositions légales en vigueur différant dans
certains pays, l'équipement de votre véhicule peut
diverger de celui indiqué dans la description.

Blessures graves ou mortelles.
Le non-respect des conslgnes de sécurité de
catégorie . Danger , entraîne des blessures
graves ou morteLles.

la

Possibilité de blessures graves ou mortelles.
I e ron-re,perl oes cons gres de secLrté de la
catégorie . Avertissement " peut entraîner des
blessures graves ou mortelles.

A

arrrrurton

Possibilité de blessures de faible ou
moyenne gravité.
Le non-respect des consignes de sécurité de la
catégorie . AttenUon " peut entraîner des
blessures de faible ou moyenne gravité.

Possibilité de dégâts matériels.
Le non-respect des consignes de sécurité de la
catégorie . Avis " peut entraîner des dégâts
rnatériels sur le véhicule.

>

lnformation
Les informations complérnentaires, conseils et

rernarques sont placés dans la catégorie
" nformation ". Veulllez les lire attentivement
et les suivre.

{

tvtoolItcauons Iecnntques
Des modificat ons ne peuvent étre apportées
à votre véh cule que sur accord de Porsche.
Cec permet de garant r e maintien de la sécurité
de fonctionnenrent et de a sécurté routière de
volrÀ DotsLhê êl dÀvilê. lê5 dO1 ndges ql
pourraient s'ensuivre. Votre corcessionna re
Porsche vous conseill-"ra volontiers

Nous vo!s prions d'uti iser pour votre véhicule
exclusivement des pièces Porsche d'or gine oL
des pièces détachées de qualité équivalente et
fabriq!ées conformément aux spéc fications
et ex gences de production de Porsche. Vous
pouvez vous es procurer auprès d'un concesper,ol5e.
',01 rd re Po|he oJ d L dlF rer
Ut iisez des accessoires pouvant affecter la
sécurité uniquement s' ls prov ennent de a

gamme Porsche Tequipment ou contrôlés et
homo ogués par Porsche. Votre concessionnaire Porsche vous informera et vous con
sei lera volontiers sur toutes ces quest ons.
Er cas d'ut I sat on d'autres pièces de
rechange ou accessoires, Porsche se voit
dans 'oblgation de déc iner toute responsabi
lité concernant es dommages ou préiudices
que ceux cl pourra ent entraîner.

V^1 e OrcqL, T labr .drl d or cs 61.. prl
globalement hornologué, I pelt y avoir atte nte

dld\ô L'lêdrvêhcrê.Lan-liph

le dê
prodL ts exrstant s!r le marché des acces
soires ne permet pas à Porsche de les

coftrô er tous.
Ne nég igez pas non p

us e fa t que l'ltilisation
dô oÀ, p\ o. dd, { " \oirp,.O1 lQnOogue5
par Porsche conrpromet la garanUe dont
béréfic -" volre v-ÀhicI e

.

A
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Risque d'accident dû à I'aérodynamisme

modifié.
La détér orat on

ou 'abseirce de composants

derod! r dn oLe) Le 5 oLe ,po ler5. be. q rer,.
a leron ou caréfages inférieurs affecte e
comportement routier du véhicule.
D' Vérif ez régulièrement s votre véhicu e
n'est pas endommagé.
È' Les composants aérodynam ques
endommagés ou manquants doivent être
remp acés immédiatement.

Réglage et utilisation de composants
du véhicule en conduisant

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule.
Vous risquez de ne p Ls être attentif aux
événements extérieurs si vous réglez ou ltrlsez
'ordinateLrr de bord, la radio, e système de

tavigdlior ê'elpp'lor

ê.e "r,or

dJ.

d

Ceci pe!t cofduire à la perte de contrôle du
véh cule.
Utiisez ces composants en conduisant
!niquement orsque les cond t ons de
circulaton e permettent.
È' Entreprenez les commandes et les réglages
importants un quern""nt lorsque e véhicu e est
à I'arrêt.

>

(PCCBt
Le système de freinage haltes perlormances
offre un freinage optimal queles que soient a

vtesse et a températlre.
En fonction de a vtesse, de la puissance de
freinage et des condit ons ambiantes (par ex.
température, hunidité de 'a r), Ln gr fcement des
freins peut par conséquent se produire.
L'!sure des différents composants du système de
freinage, con-rme par ex. es p aquettes o! les
d sques, dépend fortement du mode de conduite
indiv d!el et des corditions d'util sat on et ne peLrt
donc pas être exprimée de facon généra e en
ternes de k lométrage.
Les va e!rs communiqLrées par Porsche se
réfèrent à un fonct onnernent norma et adapté
à la c rculatlon sur route. L'usure augmente
sensiblement en cas d'Lrt lisatiof du véhicule sur
rcut ou en condurte sportve.
D VeLrilez volrs rense gner auprès de votre
concesslonna re Porsche pour connaître es
drêrtVê. d, lr pllênê!.rv,gr eJret (e qL
concerne l'!ti isat on de votre véh cule.
c

Gapote manuelle Boxster Spyder
Lorsque la capote manuelle est montée, vo!s
ne devez pas dépasser la vitesse max male de

200 km/h.

>

Reportez-vous au chaptre

" CAPoTE

]\IANUELLE (BOXSTER SPYDER)

à

a page 146.

"

Garde au sol

Risque de détérioration en cas de contact du

véhicule avec le sol.
En raison de la faible garde au

sol, e véhicule

risque de toucher le sol.
Conduisez prudemment et lenternent dans les
montées et descentes abruptes (par 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 a! sol rédulte lors
du dégagement et du remorquage par un
véhicule de dépannage.

>

>
>

Conduite sur circrit lpar ex. école de
conduite Porsche (Magny-Coursl,
manifestation du Clubspodl
Liquide, plaquenes et disques de frein

huile. C'est la ra son pour Laquelle Porsche décline

toute garantie ou responsabilité pour tout
dofirmage pouvant résulter du non respect de
cefie recommândâtion.

Avec le temps, le liquide de frern absorbe
l'humidité de I'a r. Cet enrichissement en eau
diminue le point d'ébulition et peut affectèr
l'efficacité du freinage en cas de forte sollicltat on
thermlque, telles qu'elles peuvent se produie sur
les circuits (école de conduite Porsche,
manifestation du C ubsport).
Par conséquent, le iquide de frein ne doit pas

Sorties d'échappement

p us de 12 rnois si vous rou ez sur circuit
(école de conduite Porsche, manifestation du
Clubsport).
À ce sujet, consultez la brochure " Garantie
et Entretien ".
. i 'u e des p aqLetles et des d sques de lre r
dépend fortement du mode de conduite et des
conditions d'utiIsauon. f usure des composants
des freins augmente du fait des soliicitations
à températures élevées, telles que celles pouvant
slrrvenir lors de la conduite sur circuit (école de

>

avoir

>

conduite Porsche, rnanifestaiions du Clubsport).
Avant d'effectuer un parcours sur circu t (école
de conduite P0rsche, manifestations du
ClJosporl) er apres, procedez de ce fdit a un
contro e vrsLel ol r oe vérifier I'JsJre des
plaquettes et des disques de frein.

>

Pneumatiques de course
Le montage de pneumatiques de course (sllcks)
dans e cadre de compétitions sportives n'est pas
homologué par Porsche.
Avec ces pneufiratiques de course, il est possible
d olreird'e dans le' vi ages des vrLesses ros
e.evées. -es acceléralors r'dtsve'sales qLr eT
résultent sont alors s!sceptibles de ne plus

Risque de brûlures dues aux sorties

d'échappement brûlantes.
Les sorties d'échappement so nt brûlantes orsque
le rnoteur tourne ei pendant un certain temps
après I'arrêt de ce dernier.
Lorsque vous vous tenez derrière le véhicule,
restez à une distance raisonnable des soities
d'échappement.
Veillez à ce que les enfants ne se brûlent pas

>

au niveau des

sortes d'échappement.

Recyclage
lJniquement pour les pays de l'Union
Européenne :
recyclage des véhicules hors d'usage
Porsche AG reprend gratuitement votre véhlcule
Porsche en fln de vie et le dirige, conformément
auxdispositions légaies en vigueur, vers une unité
de recyclage compatible avec la protection de
'envrronnernent.
Adressez-vous à votre concessionraire Porsche
habituel pour la reprise de votre véhicule et pour
e certificat de destruction, il vous viendra
volontiers en aide pour le recvclage de votre
véhicule hors d'usage.

garantir l'alimentation suffisante du rnoteur en

il
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,rYaÙ11 rc ugflrdrratge
Contrôlez la pression de gonflage, le profil et
l'état de tous les pneumatiques.
Nettoyez les projecteurs, lesfeux arrère, es
cl,g ro'an
', di1\i qLe es v t.e( oeq 0or lière-.
Contact n'ris, vérifiez e bon fofctionnement
des projecteurs, des feux stop et des
clignotants.
Contact mis et moteur à l'arrêt, vérfez le bon
fonctionnement des lampes témoins et des

>

>
>
>
>
>

>
>

v0yants.

Veilez à d sposer d'une quantité suffisante de
carburant.
Rêge,, le' reLrovi,etrs nte|e I e. êv éreJrs
de facon à avoir une visibllté parfaite vers
I'arrière.
Bouclez votre ce nture de sécurité votre
passager doit faire de même.
Contrôlez régulièrement le niveau de tous
les liqLides, même entre les intervalles de
maintenance prescrits.

lemarques concernanl ta penooe

lrein neufs

Pour votre nouve le Porsche, i convient de prêter
attention aux cofseis c dessous afin d'atteindre
des conditions de marche optimales.
Toute la précision des méthodes de fabr cation les
plus récentes ne peut complètement éviter que
les pièces mobiles doivent. s'adapter es unes
aux autres ". Ce processus de rodage se produit
essentiellement au cours des 3 000 premiers

Les plaqLettes et d sques de fre n neufs doivent
se roder. Po!r cette raison, rls ne présentent le!r
coeff cient de frict of maximal qu'après quelques
centaines de kiomèires
Cette efficacité légèrement moindre du fre nage

k

lomètres.

Au cours des 3 000 premiers kilomètres,
vous devez :

È'

>
>
>

Préférer les trajets ongs.
Eviter le plus poss ble l€s départs à froid
fréquents sur des trajets courts.
Ne pas partic per à des compéttons
automobiles, ne pas vous inscrire dans des
éco es de pllotage, etc.
Eviter les régimes élevés, en particulier
lorsque e moteur est froid.

Consommation d'huile et de carburant
Le. coTsorr ations o tut'e el de -orbJ dnt
pelvent dépasser quelque peu la valeur norrnale
durant a pérode de rodage.

>

Reportez-vous au chapitre

"

CARACTERLSTIQUES TECHN QUES

à a page 214.

Avant le démarrage

nooage oe praquenes et de otsques de

de rodage

"

doit donc être compensée par un effort p us
important sur a péda e. Ceci s'app ique
également aux rempiacements des plaquettes et
des disques de frein.

Rodage de pneumatiques neuls

tr

Tenez compte du fait qu'au début les
pneumatiques nelrfs ne disposent pas encore
de leur pleine capacité d'adhérence.
ll est donc recommandé d'adopter une vitesse
modérée pendant les 100 à 200 prenriers
kilomètres avec de nouveaux pneumatiques.

3

1.
2,
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Poignée de portère, page 15
Lève-g aces, page 17
Réglage des rétrovselrrs extéreurs, page 19
lvlicrophone ma fs libres
l\4émorisat 0n de la posit on du s ège,
page 25

Prise de diagnosUc
Déverrolilage du capot, page 62
Rég age de la co onne de d rect on, page 27
Réglage des sièges, page 22
10. Volant chauffant, page 27

Avaft e démarrage

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

ullccuur, IJdSe +ô
Levier de commande des clignotants, feux de
croisement et appelde phares, page 53
Levier de commande de I'ordinateur de bord,
page 92
Avertisseur sonore (klaxon)
Levier de cornmande du fempostat, page 55
Levier de commande d'essuie-glace
lave-glace, page 53

/

Chronomètre, page 100
Sonde de température de J'habitacle
Bouton de feux de détresse, page 57
Bouton de verrouillage centralisé,
pages 11, 13
Porte-gobelet, page 59
Chauffage / ventilation du siège côté
gau.he / ùoit, page 26
Panneau de commande de climatisation,
pages 72,74, 11
Touche de programme Sport, Sport Plus,
page 39
Porsche Active Suspension I\,4anagement
(PAS[4), paCe 42
Echappement sport, page 36
Aileron arrière escamotable, page 43
Porsche Stability Management {PSl\,,1),
page 40

16. Panneau de commande de Porsche
Communication l\4anagement (PClvl), voir la
notice séparée

I
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Clé avec téléc0mmande......................... ...... 10

Porsche Active Suspenslon l\ilanagement
(PASI\,l)....................... ..................................42

Verrouillage centralisé sur les véhicules
sans système d'a|arrne ................................. I 1
Verrouillage ceniralisé sur es véhicules
avec système d'a1arme.................................. 13
Portières..................,................................... 15
Vide-poches de portière
(sauf Boxster Spyder).................................... 16
Protection antivo|.......................................... 16
Système d'alarme,
a arme volumétrique ................................... . 16

Aileron arrière escamotable
(sauf Boxster Spyder)............................,.......43

.....r/
Rétroviseurs extérieurs .............................. . 19
Rétroviseur intérieur...................................... 20
Rétroviseurs extérieurs et intérieur à réglage
automatique anti-éb1ouissement..................... 21
Dégivrage des rétroviseurs
extérieurs / de la lunette arrière..................... 21
Pare s01ei|....................................................22
Régage des sièges......................................22
IVIémorisation de la position du siège..............25
Chauffage des sièges............................ . .. 26

.
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Deux clés principales vous permettant d'ouvrir
toutes les serrures de votre véhicule vous sont
rem se5.
Prenez soin de vos c és et ne les prêtez que
dans des cas exceptionnels.
fformez votre assurance de a perte ou du vol
de vos clés de véhicule etlou de la fabrication
de clés supplémentaires.
Assurez-vous, même en quittant le véhicule
pour une courte durée, que la clé de contact
est ret rée.
Enclenchez correctement'antivol de drrection.

>
>
>

Actionnement de secours

tr

qeoor

le,,-voL oL chdo re
DEVERROU]LLAGE DE SECOURS DE LA CLE
DE CoNTACT, à la page 49.

"

Clés de subslitulion
Les clés duvéhicu e nepeuventêire commandées
qu'auprès d'un concessionnaire Porsche.
L'obtentjon de nouvelles clés peut, dans certains
cas, exger une période d'attente assez ongue.
Vous devez pour cette raison toujours posséder
une c é de réserve sur vous. Conservez la en lieu
sûr, ma s jamais dans ou sur le véh cule.
Les codes des nouve les clés devront être
enregisirés dans e calculateur du véhicule par

votre concessionnaire Porsche.
Au tota, il est possible de rnémoriser 6 clés.

Désactivation des codes de clé
En cas de perte des clés, les codes peuvent être

desaclrves pa' J I r on pss:onr dirp Po
"Ll-ê.
Pour cela, I'ensemb e des c és encore en votre
possesslon est récessaire.

.l.ii

commande, sécurité

uu LUUS trcrLrer us rË
le véhicule qu'avec les c és légitimes.

ue

drrcr

a;\
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J tnformation
Notez cependant que la clé désactivée permet
encore d'oLVrlr les autres serfirres du véhicU e.

Système antidémarrage
fanneau de la c é comporte un transpondeur.
(composant

é ectronlque) possédant un code
mémorisé.
Lorsque la clé de contact est rnsérée, le
contacteur d'a lurnage demande e code.
Seule la clé de contact correcte permet de
désactiver le système antidémarrage et de
démarrer le moteur.

Désactivation du système antidémarrage

>

lnsérez la clé de contact dans le contacteur
d'aliumage.
S vous laissez le contact plus de 2 minutes sans
démarrer le moteur, le système antidémarrage

est réactivé.
Dans ce cas, vous devez remettre la clé de
contact sur la position 3 (contact coupé)avant
e démarrage du moteur. Le système

>

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

Lrm

nes.ente

Déverrouillage du véhicule

>

Appuyez br èvement sur la touche

l.

Verrouillage du véhicule

>

Appuyez brièvement sur la touche 1.
Appuyez brièvernent sur la touche 1.

Déverrouillage du coffre à bagages avant

Sl les roues dolvent être démontées en ate ier,
r"r'oubliez pas de remettre, en même temps

que d cle dL r'éhrcJle, la dourlle r-têrca ar

Dôde

Clé avec télécommande

>

Retirez la clé de contact.

Vis de roue antivol

>

4

Touche de verrouillage centra sé
Touche d! cofire à bagages avait
Touche du coffre à bagages afii.Àre

Désactivation en cas d'alarme involontaire

Activation du système antidémarrage

>

4 L23
1
2
3

"

indispensable au déblocage des v s de rou€
antivol.

>

Appuyez durant environ deux secondes sur la

touche 2.

Déverrouillage du collre à bagages arrière

>

Applyez durant environ deux secondes sur
touche 3.

la

S

e véhicule était verrOuillé avant 'ouverture de
'un des cofires à bagages, I sera déverrouillé en
même temps que e coffre.
La posjton respectve enregistrée des
rétrov seurs extérieurs et du slège se règle
dLrol dlqueren. dars le cas des vél".LLles
éqLipés de la fonction de mémorisation.
Env. 80 secondes après la fermeture du coffre, le
véhicu e sera reverrouillé, à condltion qu'aucune

portière n'ait été ouverte entre-temps.
Après reverrouillage, les portières peuvent être
ouvertes au moyen de la poignée intérieure
(fonctionf ernent restreint du système antivol).
Sivous déverrouillez votre véhicule à I'aide de a
touche de la télécornmande et que vous e
reverrouilez, il est alors mposs ble d'ouvrir les
portières de l'intérieur.

I

7_:-\
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tnformation

est possible de progran]mer d'autres variantes
de déverrouilage du coffre.
I

Variante

1

Le dé ai de reverrouillage des portères
peut être adapté à vos besoins personnels:

10 à 100 secondes.

Vâriânte 2

-r

cas de deve'roùrllage ou.o[1e. es oortiere.
restent verrouilées.
Consultez un atelier spécia isé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concess onnaire Porsche,
car celu-ci dispose du personnel d ate ier
lo're loL. 50er ialenêrT arlsr qJe de piôce'

La lonction de veille de la télécommande
se désactive au boui de 7 iours
Si le véhicu e n'est pas démarré ni déverrouillé au
moyen de la télécomrnande après une péiode
minlma e de 7 jours, la fonction de vellle de la

té écommande est désactivée (po!r préven r la
décharge de la batterie).
1. Dans ce cas, déverrou lLez ia portière côté
conductelrr à 'aide de la clé au nveau de a
serrure.
Laissez a portière fermée pour ne pas

2.

C raque'ors qLe ld telêco,1l'rarde est.ctionnPe.
des données codées sonttransmises a! véhicule.
Si vous act onnez trop souvent a télécomrnande
hors de portée du véhicule, iLest possible que le
verrouilage centralisé ne réagisse p us.
Dans ce cas, ilfaut procéder à une
synchronisation entre a té écommande et le
véhicLle.

Procédure de synchronisation

>

détachées et out ls nécessaires.

déclencher le système d'alarme.
Appuyez sur la touche 1 de ia télécomrnande.
La té écommande est alors réactivée.

s'interronpl

2.

I

3.

>

la port ère conducteur à 'a de de
la clé du véh cule.
0uvrez la porUère cond!cteur et insérez la clé
de contact dans le contacteur d'al umage dans
lês I0 seconoe. qLi "JVenl de nariere à te
pas déc encher le système d'alarme.
Clé de contact insérée, maintenez la touche
de ld réleconrande er'or cée pelddnl e lviroT
5 secondes.
d qyr I on sat.o1 esl n .i1lPld ll .ern.nee.

7 JoURS " à apage1B9.
Les deux portières du véhicule et a trappe du
réservo r d'essence peuvent être verrouilées et
déverrouilées de facon centralisée avec la
touche de la télécommande.

I

Reverrouillage adomatique
Si vous déverrou lez le véhicule avec la
télécommande et que pendant environ
100 secondes, aucune des portes du véh cule
n'est ouverte, le verrouilage se réactive

autonratiquement. Le délai de reverrouillage
des portères peut être adapté à vos besoins
personne s (de 10 à 100 secondes).
Consu tez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de falre exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car ce ui'ci dispose du personnel d'atelier
for-ré roJt spec,len ênr ar'rsr qLe de- oieLes

>

Déverrouilez

I

'

la positon du siège " à a page 30.
Reportez-vous au chapitre " CoUPURE
AUTOIV]AI QUE DES RECEPTEURS
ÉLECTRIQUES AU BOUT DI 2 HEI]RES OU

La lonction de veille de la télécommande

l.

Verrouillage centralisé sur les
véhicules sans système d'alarme
> Reportez vous au chap lre . [,4én]orisation de

détachées et outis nécessaires.

/_î\

[-!

lnformaiion

AO'es reve.loJildge aulonatqJe, le. po'lieres
peuvent être olvertes en tirant deux fois sur les
poignées intérieures (f oncuonnement restreint du
système antivo ).
Sl vous déverrouillez votre véhicu e à l'aide de
latouche de la télécommande etquevous e
reverroui lez, i est alors impossib e d'ouvr r les
portières de l'intérieur.

>

l

1;

Comnrande,

sécurité -

1

Verrou lez la porte côté conducte!r à l'aide

de la clé au niveau de la serrure.
Ef cas de défaut dL verrouilage centralsé,
tous les é émefts de fermeture centrale

Danger de mort dû à I'impossibilité d'ouvrir
les portes en cas d'urgence.
Sivo!s verrou lez une seule tois e véhtcule, les

encore opérationnels sont verro!illés.
Faites réparer ce défaut sans tarder.
Corsultez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
ooAra Or. pdr Lr .o r, e5s.O11d rê POr rcfd.
car celur-ci dispose du personnel d ateller
formé tout spéc alement ainsi que des pièces
détachées et outils nécessa res

persofnes restant à l'intérieur sont dans
I'impossib lité d'ouvrir les portlères ef cas
d'!rgence.
Appuyez rapidement deux tois sur la touche
de a té écomrnande, de manlère à permettre
'ouverture de la portère par a poignée

tr

I

intérieùre

>
>

Appuyez une fois sur ia touche 1 de la
télécommande. Le véhicule est verrouillé.
Les porttères ne peuvent étre ouvertes ni de
l'intérieur, ni de I'extér eur.
Appuyez rapidemeni deux tois en l'espace
d'une seconde sur la touche de a
télécommande.
Les portières sont verrouilées, mais peuvent
être olvertes de i'inté|eur;poLr cela I
T rez une seLle fo s sur la po gnée irtérieure.
La serrure de ia portière est déverrouillée.
Tirez de nouveau sur la poigfée intéreure.
La portière peut être ouverte.

I

l.
2,

Ouvedure de secours

>

Déverrou llez la port ère côté conducteu"
à I'aide de la clé au ntveau de la serrure.

Dysfonctionnement de la télécommande
Des ondes radio oca isées peuveft entraver

le

bon fonctionnement de la télécommande.
I est alors rmpossible de verro!i ler votre véhicL e

correctemeft.

Touche de verrouillage centralisé

Vous e reconnaltrez car vous n'entendrez pas le
véh cule se verrouiller et es feux de détresse ne
clignoteront pas pour confirmer le verrouilage.
Dans ce cas:

La touche de verrouilage ceittrallsé située s!r le
tableau de bord permet de verrouiller et
de\,ê OLir ele.lr quenefl rê oeu^ por rrerÊs.
ln'est pas possible de déverroLriller les portières
a d de de la loL I " 're le ort "te Lê ro
dL
préalable de l'extérieur à I'aide de la clé ou de la
télécommande.

>

Verrouillez le véh cule à l'aide de la clé au
n veau de a serrure.

Gonlirmalion par les feux de détresse
Tout verrouillage ou déverrorillage effectué
à partir de la télécommande est confirmé par
un clignotement des feux de détresse :

-

Déverro!iilage

"

i"..

Verrouillage

>

Appuyez sur la touche de verrouillage

centralsé.
Le voyant de contrôle s'a lume

-

clignotement sirnp e
Verrolilage smpe - c ignotement dolble
Verrouillagedouble allumagecoftinu
pendant env. 2 secondes.

si

e

cortact est

mis.
Les portières peuvent être ouvertes en tirant
deux fo s sur a poignée intérieure.

Déverroulllage

>

Commande, sécunté

Appuyez sur la tolche de verrou lage
centralisé.
Le voyant de contrôle s'éte ft.

Verrouillage automatique des portières
ll est poss ble de prograTlrmer un verrouilage

automatique des portières dans le calcu ateur
de verrouilage centralisé i
Les port ères se verroulllent automatiquement
aù delà d'une vitesse de 5 à 10 knr,/h.
Consultez un ateler spéclalisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionna re Porsche,
car ce uici dispose du personnel d atelier
'o'Îe tout SpeLialenenl a nsl que de\ p eceS

Verrouillage centralisé sur les
véhicules avec système d'alarme

>

>

AUTOI\,lATIQUE DES RECEPTEURS
ÉLECTRLQUES AU Bour DE 2 HEURES
7 JoURS " à la page 189.

>

détachées et outils nécessaires.
Pour les véhicu es équipés du pack Sport Chrono
Plus, vous pouvez activer le verrouilage
auton'raUque des poruères au niveau d! PCVI.
Reportez vor.rs a! chapitre.l\4émoire
personnalisée dans la notice séparée

>

"

dLr PClVl.
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I est possible d'ouvrir des port ères verroltillées
automatiquement à I'aide de la touche de
verrou lage centra isé ou en urant deux fo s sur

a poignée intérieure.

Protection conlre les surcharges
Si I'on actionne le verroulllage centralisé plus de
dix fois en I'espace d'une m nute, toute utilisation
ultéieure devient lmposslble pour une durée de
30 secondes.

Reportez-vous au chapitre " [,1ÉNIORISAT|ON
DE LA PoS TION DU S EGE , à la Page 25.
Reportez-vous au chapjtre " C0UPURE

ou

Les deux portières du véhlcule et la trappe du
réservoir d'essence peuvent être verrouillées
et déverrouilées de facon centraLisée avec la
touche de la télécommande.

I

Un bref signalde l'avertisseur d'alarme retentit
au moment du verrou lage du véhlcule pour
signa er que les éléments suivants ne sont pas

correctement fermés I
poruère côté conducteur (Si a poruère côté
cond!cteur n'est pas correctement fermée,
le véhicule ne peut pas être verrou llé.),
portière côté passager,
capots de coffres à bagages,
boîte à gants.

/-:\

L!-J

tnrormation

D'autres variantes de déverrou lage peuvent
être rég ées pour es véh cules équlpés du pack
Sport Chrono PLus.
Reportez vous au chapitre . l\4émoire person
nalisée ' dafs la notlce séparée du PCVI.

>

Reverrouillage artomatique
rSivoUs déverrouillez le véhicule avec la
télécommande et que pendant environ
100 secondes, aucune des portes du véhlcule
n'est ouverte, le verroujllage se réacti\ie
autofiratiquement. Le déla de revenouillage
des poruères peut être adapté à vos beso fs
personne s (10 à 100 secondes).

tr

Consu tez un aielier spéclal sé. Nous vous
recornmandons de faire exécuter ces
opérauons par un concesslonnaire Porsche,
car celu-ci d spose du personne d atel er
-ornÀ loLt specialener I arnst qLrê des p ece5

détachées et outils nécessaires.

/'-:\
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lnformation

Après reverrou llage automat que, les portières
peuvent être ouvertes en tirant deux fois sur es
poignées intér eures lJonciionnement restreint du
systèn're anuvol).
L'état de verrou llage souhaité peut être atteint
en procédaft à une nouve le opération de
dpve'rolrillape vero,.ldqe oL verl cLle.

Élats de verrouillage
Danger de mort si les portières ne peuvent
être ouvertes en cas d'urgence.
Sivor.rs verrouilez une seule fois le véhicule,

rlês restdnt a l 'nlêr reLr 5o1t ddnq
I'impossibilité d'olvr r les port ères en cas
les per 50

d'urgence.

>

Appuyezrapidementdeuxfoissurlatouche

1

de la télécommande, de manière à perrnetire
I'ouverture de la portère par a poignée
ntérieure.

fois sur a touche I de a
télécommande. Le véh cule est verrouillé.
Les portières ne peuvent être ouvertes ni
de 'ntérieur, ni de 'exiérieur
Les systèmes d'alarme et d'alarme
volumétrique sont activés {Boxster Spyder
sans système d'alarme volumétrique).
Appuyez une

Appuyez rap derneni deux fois en l'espace
d'une seconde sur la touche de la
télécommande. Le système d'alarme

I

Commancle,

séclrté

;
.

1l

1.

2,

>

verrou lées, mais peuvent être ouvertes de
'intér eur, pour cela :
-i e7 -ne sÊ tê lot< sl d poignee inteJte- ".
La "r.tr" de la po.re a ôs. de,v.rror itêe.
T rez de nouveau sur ia poignée intérieure.
La portière peut être ouverte.
nformez les personnes restées à l'intérieur du
véh c!le que I'ouverture de la portière
déc enche 'alarme.

I'

I

tr

Dyslonctionnement de la télécommande
Des ondes rad o locaIsées peuvent entraver le
bon fonctionnement de a té écommande.
ll est alors irnpossible de verrou ller votre véh cule

correctement.
Vous ie reconnaîtrez car vous n'entendrez pas le
véhicule se verrouiller et es ieux de détresse ne
clignoteront pas pour confirmer e verrouillage.
Dans ce cas :
Verrourlez le véhrcule à l'aide de la clé au
riveaL de la serrure.

>

ouvedure de secours

È'

dê

a

lê ou

1ledt 0e

d'alarme.

/-;\
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détachées et outils nécessaires.

Confirmation par les leux de détresse
Tout verrouilage ou déverrouilage effechté
à part r de la télécomrnafde est conlirmé par

Touche de verrouillage centralisé

un clignotement des feux de détresse:

La touche de verro!illage centralsé sttuée sur
e tableau de bord permet de verrou ller €t

-

Déverroui lage

-

clignoteûtent sirnple
Verrourlage simple c ignotement double
Verrourl age doub e - al unrage cont n!
pefdant env. 2 secondes, le système d'alarme

d 5errlre.

Olvrez la portère dans es 20 secondes et
nsérez la clé de contact dars le contacte!r
d'a lunrage dans les 10 secondes qui suivent
de ra riere o ie oas o"clêl"|_.r ê /5te1e

centra e encore opérat onnels sont verroulllés.
Le système d'a arme est actvé, I'alarme
volurnétrique est désactivée (Boxster Spyder
sans alarnre vo !métrique).
Consultez un ateler spéc alsé. Nols vou6
recommandofs de faire exécuter ces
opérations par un concessionfaire Porsche,
car ce ui'c dispose du personnel d ate ter

fo re orl .p",r,lenê1r

Déverrouilez la portière côté corducteur
d Idrdê

Verrouilez a portière côté conducteur
qe a serrLte.
d Idrde de ld , l" d r n
"PdJ
En cas de défaillance du verroutlage
centra isé, tous les élémeirts de fermeture

vo umétrique est désactivé.

Message de défaut
double srgfal sonore lors du verrouillage
indique !ne anoma ie du système de verro!illage
centralsé ou du système d'alarme.
Consultez un ate ier spécia isé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opératiors par ur concesslonnaire Porsche,
car celuici d spose du personnel d ateler
'orne toL- spe'ra ê re lon,i qJe oes ptê. Ê'
détachées et outis nécessaires.
LJn

déverrouiller é ectriquement les deux portières.
ll n'est pas poss ble de déverrouiler les portières
à l'a de de la touche si e les ont été verroui lées a!
préalable à 'aide de a clé ou de la télécommande.

Verrouillage
> Appuyez sur a toLrche de verrouilage
centralisé.
Lorsque e contact esi mis, la diode
luminescente s'alume dans la touche.
Les port ères peuvent étre ouvertes en tirant
deux fois sur la poignée ntérieure.

>
rnformation

Si vous n'ouvrez pas la portrère

dans es
20 secondes erviron, le verro!ilage se réactve
automatiquement. Lors d! déverroui lage sulvant,
'a arme se déclenche:
È' lnsérez a clé de contact dans le contact€lr
d'alumage pour que e système d'alarme se
désactive.
Commande, sécurité

Déverrouillage
Appuyez sur a touche de verrou lage

>

centra isé.
La diode luminescente s'éte nt

Verrouillage automatique des pottières
de programmer un veTrolilage
iLitomatiq!e des portères dans e calculate!r

I i)!L poss b e

,:lt v-ôffou lage centTalsé :
f.rroullage alrtomatique des portières au'l.là d une vitesse de 5 à i0 km,/h.
Consultez un ateler spéciallsé. Nous vous
recommandons de fa re exécuter ces
opérations par Lrn concessionna re Porsche,
car ce uicl dispose du personre d ateller
, oLê dêq OiÊ. ê
Or-1ê -OJt p., dl"_lenl d I

.

détachées et olt ls nécessaires.
Pour les véhicu es équipés du pack Sport Chrofo
l'us. vous pouvez activer le verrouilage
automatique des porUères au niveau du PCM.

.

Reportez-vous au chapltre " N4EIMOLRE
plR_o\NAL|.Lt dd1 . d rotr.ê .epdreê
du PClr4.

/--\
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tnfor."tion

est possib e d'ouvrlr des port ères verro!i lées
automat qLement en appuyant sur a toLlche de
verrouillage centra isé ou ef tirant deux lois s!r la
po gnée lntér eure.

Protection contre les surcharges
S vous aciionnez le verro!ilage centta isé p us
d x fois en l'espace d'!ne minute, ldevient
nrooss b e de e réutrliser pour ure durée de
30 secondes.

PoÉières
S es glaces de portières

Boxster Boxster

sort fermées, eles

s'ouvref t automatiquement de q!elques
m I imètres lorsque vous ouvrez les port ères et se
referment de nouveau aprè5 a fermeture des
portières. Cela fac lte I'o!verture et la fermeture
des portières et préserve 'état des jo nts.
È lt ô- pd| o' sêq re1l l.r ,er ôr i 5J id po gr pe
de la portière de sorte que la vitre pulsse
descendre avant 'ouveriure de la portère.

S

0uverlure des porlières de I'extérieur
1. Applvez sur la tolche I de a té écomrlande
pour déverrouiler es portières.

2.

Tirez lentement sur a poignée de la poruère A
de sorte que la vitre puisse descendre avant
'ouverture de la oortière.

de

Commande, sécurté

Vide-poches de podière
lsauf Boxster Spyderl
Ouvedure du vide-poches

>

Olvrez le couvercle C.
Pour des raisons de sécurité, maintenez toulours
e vide poches de portère C fermé lorsque le
véhicule roule.

Protection antivol
Prenez toujours les précautiors suivartes avant
de quitter votre véhicule I
Fermez les vitres,
Fermez la capote,
falarme volumétrique est désactvée si a
capote est ouverte (en fonction de
l'équipement spécifique).
Retirez la clé de contact,
Fermez e coffret de rangement entre les
sièges,
Ne la ssez pas des objets de va eur, es
papiers du véhicule, votre téléphone portab e
ou les clés de votre donricie dans e véhicule,
Verrouilez la boite à gants,
Verrouil ez les portières.

>
>

Boxster Spyder

Ouverture des portières déverrouillées
de I'intérieur

>

Tirez lentement sur a poignée B.

Owerture des podières verrouillées
de I'intérieur

tr
>

Trez deux lois sur la poignée B.
Reportez-vous au chap tre . ETAIS DE
VERRoUILLAGE " à la page 13.

A

Diode um nescefte dr système d alarme

Système d'alarme,

alarme volumélrique
Le système d'a arme et l'alarme vo !métr que sont
activés automat quement avec le verrouil age des
portières à 'a de de a c é ou de la télécommande
(Boxster Spyder sans système d'alarme
volumétrique).
Reportez-vous au chap tre - VERRoUILLAGE
CENTRALISE SUR LES VEI] CULES AVEC
SYSTÈIiTE D'AIAR[/]E " à IA PAgE 13,
Afin que le rayon d'action de 'a arme vo Lmétrique
ne soit pas limité |
Ne rabattez pas les dossiers de siège vers
l'avant.

>

>

Désactivation en cas d'alarme involontaire
tr Déverroui lez e véhicule à l'aide de la tolche

I

de la télécommande.
Lors du déverro!illag0 (l{',i porlièrcs, le ry5lènre
d alatlltc cl irl.lr f('vr)ll irillll(lLr(, ':o l
irr

(:r)lrI

Urll,,,,r,r rr

ll'

I

( ) r
r

r

, r I i( Ir

r 1

,

r

r

r 1

,

r

LI'

ri Ivr,'

I

Désactivation provisoire de I'alarme
,l tnformation

,rlanne volumékique esi désactivée sl la capote
0lverie (en fonction de l'équipement
.l)écifique).
,,1

Affichage desfonctions

ll

e système d'a arme est activé, la diode
L,n nescenie A c ignote dans la touche de
ïerrou llage central sé.
tji a diode Lrm nescente ne c ignoie pas après le
verrou llage ou s e le se manifeste par un double
.lgnotement au bout de 10 secondes, ce a
\ gnifie que tous les contacts d'alarme ne sont
)as fermés.
Lin bref signal sonore retentit également et
iclairage inténeur reste allumé pendart env.
2 secondes.
La d ode luminescente s'ételnt lors du
déverrolri lage des port ères.

Les zones suivantes sont surveillées

-

Portières
Capots des coffres à bagages
Verrou lage de capote
Boîte à gants
Habltacle

S '!n de ces contacts

d'alarme est interrornpu,
'avert sseur d'alarme retentit durant 30 secondes

env

rof.

L'éclairage intérleur d! véh cule s'a lume et les
feux de détresse clignotent également pendant
environ 5 m nLtes.
Le déclenchement de l'alarme entraine a!ss e
passage de a d ode unrinescente au double

clgfotement.

voluméirique
an maux se trolveft
dans le véhicule verrou llé, le système d'alarme
vo umétr que doit être désacuvé.
Appuyez rapidement deux fois en 'espace
d'une seconde sur la touche de la
té écommande.
Les portières sont verro!illées, ma s peuvent
être ouvertes de I'intérieur ; pour cela :
Trez une fois sur a poignée de a portière.

S des personnes o! des

>

I

l.

2.

>

La serrure de a portière est déverrou lee.
Tirez de nouvea! sur la poignée.
La port ère peut être ouverte.
nformez es personnes restées à 'ntérieur
du véhicu e que l'ouvertute de a portière
déclenche 'a arme.

Message de défaut
double signal sonore lors du verrou llage
ndique une anomale du systèfire d'alarme ou
du système de verroulllage centralisé.
Consu tez un ateler spéc aiisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concesslonnaire Porsche,
car ce uicl dispose du personnel d atelier
orne IoJt ,pe, alenor- atlsi oJe oeq oteces
détachées et out ls nécessaires.

A.

B

Lève-glace côté condLcteur
Lève.glace côté passager avant

Lln

Lève-glaces

>

Risque de blessures par coincement ou
pincement lors de I'ouverture et de la
lermeture des glaces.
Lorsque vous ouvrez ou fermez des glaces,
notamment en mode automatique, des part es du

corps peuvent venir à se trouver entre a g ace en
nrouvement et es part es lixes du véhlc!le.
c' Veillez à ne blesser personne ors d-"
IoJverlLre el de la f"r1eu'e dê . gldc",.
Retirez toujours a c é de contact et emportez-

>

>

a lorsque vous q!ittez Je véhicule.
Des passagers ne connaissant pas le système
peuvent se blesser en actionnant ie lève glace.

[n

cas de danger, relâchez mmédiatement
bolrton sur la clé du véh cule ou le
commutate!r de ève-glace.

Commarde, sécurité

Le

(:!-,

0ans le ventcule.

Fonctionnement des lève.glaces

-

Lorsque le contact est mis
(que le moteur tourfe ou fon) ou
10 minutes maximurn aorès le retrait de la
clé de contact.
La fonction de fermeture autoûratique des
glaces n'est dispon ble qLe si le contact

est mrs.

Ouvedure

/

Fermeture des vitres

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

crans

Fonction automatique

>

I

Actionnez le commLrtateur jusqu'au premrer
cran vers le bas, jusqu'à ce que la glace ait
aite nt la posit on souha tée.

Fermeture de la glace avec le commutateur

>

Actionnez le commutateur jusqu'au prem er
crar vers e haut, jusqu'à ce que a vitre ait
aiteint Ia position souhaitée.

Risque de blessures par coincement ou
pincement lors de la termeture de la glace.
Sivous réappuyez sur le commutateur dans ies
10 secondes qu sLivent le blocage de la vitre,
celle-ci se referme avec la force de lermeture
intégrale.

>

Ve

lez à 0e blesser personne lors de

fermeture des glaces.

Commande, sécurité

la

portière

Après un b ocage, la forction automat que qst
désactivée oendant 10 secondes.

Ouverture de la glace avec le commutateuf

>

lnformation

Si la fermet!re d'une glace est entravée, celle-c
s'arrête et s'ouvre à nouveau de quelques
centimètres. Ceci ne s'applique cependant pas
si vor.rs réappuyez sur le commutateur dans es
10 secondes qui suivent e b ocage de la vitre.
Les viires se referment avec la force de iermeture
lntégrale.

Act onnez l€ comfirutateur jusqu'au deux èfire
cran, vers le haut ou vers le bas.
La vike se déplace tusqu'à sa positon finale.
E le peut être arrêtée dans la postiof
souhartée en actionnant à nouveau le
commutateur.

ouverture des vilres de portière avec la
clé du véhicule dans la serrure de podière
1. ouvrez les portières à I'aide de la

2.

télécommande.
lnsérez la c é du véhicu e dans la serrure
de la portière, tournez la en positron de
déveffouillage et maintenez la ainsijusqL'à
ce que les vitres aient atte nt la positron
souhaitée.

Ouverture ei fermeture des vitres de
podière avec la télécommande
Les glaces peuvent être olvertes et fermées
avec la télécornmande.
È' l\4a ntenez ia touche de la télécommande

I

'oncee 1u:qr'a ." or-e e" g dces .ienr
atteini la position souhaitée.
er

>
>

Reportez vous a! chapitre
à la page 15.
Reportez vor-rs au chapitre
(BOXSTER, BOXSTER

"

PORTIÈRES

,

. CAPOTE
S), à a pase 137.

Mémorisation de la position finale des
glaces
Après débrafchement et branchement de la
batterie, les giaces ne remontent pas
automatiquement après la fermeture de la
port ère.
1. Fermez les glaces une tois avec le
commutateur.
2. Actionnez de noLveau le commutateur vers
le haLrt pour mémoriser dans le calcLrlateur
La position fina e des vitres.

Risque de détérioration des rétroviseurs
extérieurs lors du lavage du véhicule dans

@fc",

des installations de lavage automatique,
> Rabattez les rétrov seurs exté.eurs avant
d'uti iser'lnstallation de lavage automatique.
Réglage des rétroviselrs extérieurs

1, li]etiez

2.
3.

le contact.
Sélectionnez le réglage côté conducteur ou
côié passager ef tournant le comrnutateLr de
commande A.
l\/lodirie/ lê rêglage 0e- reIo!rseJrs e{le ieLrs
en fa sant basculer le commutateur de
comrnande dans la direction souhaitée.

En cas de panne du système de réglage

Rabattement des rétroviseurs exiérieurs

électrique

Rétroviseurs extérieurs
Le rétroviseur bombé vers l'extérieur
{convexe) côté passager et le rétroviseur
asphérique côté conducteur offrent un
champ de vision élargi.

È

surface

appréciation de la circulation alentours en
raison de la représentation déformée de
I'environnement dans les rétroviseurs
extérieurs.
Dâns les rétroviselrrs bombés. les véh c!les o!
oble.. aoparaissenl pl rc oel ls et olJ- eloigt p.

d!

rniroir.

Basculement automatique vers le bas
du rétroviselr côté passager

>
Risque d'accident dû à une mauvaise

Réglez le rétroviseur en appuyant sLr la

>

Reportez vous au chap tre " AIDES ALJ
STATIONNE[4ENT ' à la paee 46.
Reportez-vous au chaprtre " N4E[40R SAT 0N
DE LA PoSIT 0N DU SIEGE , à a page 25.

Risque de blessures par coincement des

doigts, si le rétroviseur revient en position
initiale de manière involontaire.
Rabatiez le rétrov seur manuel ement avec

>

p

!s grande prudence. Ne re âchez

rétroviseur que lorsque le levier de verroulllage
se trouve en position de sécur té ou orsque le

rétroviseur est tota ement déployé.

qu'ils ne le sont en réa lté.

>

Tenez compte de cette distorsion Lorsque vous
sÊpdro d.5
",,a ùez .a d -ldn"ê q r
véhicLrLes roulant

>

"oLs
derrlère vo!s et lors d'une

manæLrvre de stationf ement.
UI li F/ q n r anêr e1t e IeL ov e rr r'lêa

a

le

eJ'

pour évaluer la distarce.
Commande, sécurté

1.

2.

Le rétroviseur intérieur refiète !ne rmage non

déformée
Lors du réglage du rétroviseur, le levrer de
reglage anti-eoloui,senenr A do,r er e positio

vers'avant.

1.

Position de base - levier vers 'avant
Position de réglage - levier vers l'arrière

"11

Repoussez le rétrovise!r vers la glace de
la portière et majntenez-e en position
(effet ressort important). Le levier de
verrouillage se dégage autornatiquement.
Ramenez le rétrov seur rnanuellement en
position dépjoyée. Ne relâchez pas le
rétroviseur avant.

,l

Comrnande, sécurité

A

Rétroviseur intérieur

Déploiement des tétroviseurs extérieurs

2.

lr

Basculez le rétroviseur vers la glace de
la portière et maintenez-le en position
(effet ressort important).
Basculez lerev er dê ve.roJil,age jusqL et
butée et relâchez lentement le rétroviseur.

rné

Capteur

B

lnterl!pteur de réglage automatique

C

anti éblouissement
Diode lLminescente

Rétroviseurs extérieurs et
intérieur à réglage automatique
anti-éblouissemeni
D" .ap_eu , pldce r'e [a'^savartetar''è'e

vêtements.

du rétrov seur intér eur n'resurent l'inc dence
delalumière.Selon'ntensté umineuse, es
rétroviselrrs passent auton]at quement en rnode

humide.
Nettoyez les p èces concernées avec de l'eau.

Risque de détérioration de la peinture, des
éléments en cuir et en plastique et des

'êer"Oyle

1e pe,

telte retlole qJa ".d

>

antiéblouissenrent.
Lorsque la marche arr ère est sélectionrée,
le système de réglage automatique antléb ou ssement est désactivé.

/_:-\

UJ

lnformation

L'incidence lumrneLse ne doit pas être modifiée
dans la zone des capteurs par I'apposit on
d'altocollants sur le pare br se par exemp e.

Dégivrage des rélroviseurs
exiérieurs / de la lunette
arrière

Désactivation du réglage automatique
anti-éblouissement

>

s!r l'interrupteur B.
La diode luminescente C s'éte nt.

Appuyez

Activation du réglage automatique
anti-éblouissemênt

>

Appuyez sur I'interrupte!r B.
La diode luminescente C s'a lume.

Risque de blessures dues à I'électrolyte

toxique.
De l'électrolyte peut s'échapper du miroir de
rétrovlseur s celu-ci est cassé.
Ce lqu de rrite la pea! et les yeux.
En cas de contact de l'électrolyte avec les
yeux ou la pea!, avez immédlatement
à l'ea! c aire.
Le cas éclréant, cons!ltez un médecin.

>

/

de la lunette
Le dégivrage des rétroviseurs
arrière est opérationneL Lorsque le contact est
mis.

Marche

>

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

Après env. 15 mjnutes, e dégivrage s'arrête
automatiquement.
Appuyez de nouveau sur e bouton pour réactiver
le dégivrage.

Arrêt

>

Appuyez sur le bouton.
La diode uminescente

d!

boLrton s'ételnt.

Commande, sécurité

nëËrdgË ues steËes
Risque de détérioration du cache du miroir

de courtoisie.

>

>

N'appuyez pas sur le cache au-delà de sa
position final€.
lvlaintenez le cache fermé lors de la fermeture
de la capote d! cabiolet.

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule en raison d'un réglage
involontaire du siège pendant la conduite.
Sivous rég ez

le siège en conduisant, c€lut-ci peut
reculer plus que souhaité. Ceci peut conduire à la
perte de contrôle du véhicule.

> \e

A

egle/ jémat.

psegeet conout\d.t

nrrerurrot

Risque de blessures dues au coincement ou
à l'écrasement pendant le réglage des
sreges.

Pare-soleil

>

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

vor.rs

Miroir de couÉoisie
Le ri.oir de (oLrto s'e qL

se kolre du oor
du pare so e I est doté d'un cache.
L'éclairage du miroir de courtotsie s'alunte
lorsque le cache est relevé {flèche).

Risque de blessures dues aux éclats de

verre.
En cas d'acc

dent,

a

vtre du miro r peut se briser

et se répandre dans I'habitacle lorsque le cache
coulssant ou e couverc e est ouvert.
Maintefez e cache coulissant ou e couverc e
fermé lorsque le véhicule rou e.

>

Commande, sécurité

Si des personnes ou des animaux se trouvent
dans la zone de dép acement dL siège pendant le
réglage, des parties du corps peuvent être
coincées oL écrasées.
Chois ssez ur réglage ne préseftant aucun
danger pour un tiers.

>

Risque de dommages au niveau du parebrise, du pare-soleil etc. pendant le réglage
du siège.
Le dossier peut causer des domnages lors du
réglage du siège.

>

C tor\is,ez Lr reg dge op s ege oc idltôre
à ce que le dossier ne bute pas contre ces
é éments.

Position des sièges
conduire en toute sécurté et sans fatgue,
lmportant d'adopter ufe bonne pos tion
,irse du point de v!e ergononrique.
rrI déterminer la pos]t on qui vous convient le
r 1r !x. nous vous conserllons de procéder comme
Lrr

1',,1

LrL:

L

Véhicules avec boîte manuelle:
rég ez l'approche du siège de façon à ce que
votre jambe soit encore légèrement pliée
orsque vous appuyez à fond sur la pédale
d'embrayage.

Véhicule avec boîte PDK :
réglez 'approche du siège de facon à ce que
votre jambe gauche so t légèrenrent pllée

2.

lor<qLe \,0-s d po.er su Lereoo-e-ped.
Posez le bras tendu sur e vo art.
Réglez l'nclna son du doss er (sauf s ège

bdqJe ,poripl ,aposIOr

3.

4.

o vod'

oelacon

à ce que votre poignet repose sur la couronne
du volant. Les épaLrles do vent continuer de
bien s'appuyer au doss er.
Rég ez la hauteur de l'assise (sauf siège
baquet sport)de sorte q!e l'espace au dessus
de votre tête so t suffisant et que vous ayez
une bonne vue d'ensemble de votre véhicule.
Siège à rég age électrque:
réglez I'nclinaison du siège de lacon à ce que
vos cuisses reposent égèrement srr le
colssin d'âssise.

Siège standard

A

>

B

tr

C

>

.

/

Siège sport

Hauteur de I'assise
Effectuez des molvements de pompe avec
e levier A :
vers le haut rehaussement du s ège
vers le bas - aba ssement du s ège

Approche du siège
Tirez le levier d'arrêt B vers le ha!t.
Amenez e s ège à la positon voulue et
relâchez le levier.
Vérfiez que le siège a b en atte nt un cran
de blocage.

Siège conducteur Conforl avec mémoire/

Sport adaplatif avec mémoire

>

A
B

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

C
D
E

Réglage de Ia hauteur de I'assise
Réglage de I'approche du siège
Réglage de I'inclinaison du siège
Réglage de I'inclinaison du dossier
Soutien lombaire
{soutien du bassin et de la colonne

lnclinaison du dossier

vertébrale)
Alir o as,r re'u epo ilror

Actlonnez e comnrutateur C iusqu'à atteindre

Ia

l'inc inâ son souhaltée du dossier.

a55

\e dele

rdLê

d! dossier est

réglab e verticalement
et horizontalement en continu, de sorte que e
sout en du bassin et de la colonne vertébrale so t
adapté à I'ind vidu.
Actonnez le commutateur dans e sens des
f èches jusqu'à atteindre la position souhaitée
pour la voûte d! doss er.

voûte

>

Comfirànde, sécurite

(uniquement siège sport adaptatifl
Actionnez le commutateur F vers I'avant ou
vers l'arrière jusqu'à ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre

corps.

Réglage des bandes latérales de I'assise
(uniquement siège 6port adaptatif)
Aciionnez le commutateur G vers l'avant ou
vers l'arrière jusqu'à ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre
corps.

Dossier
Basculement vers I'avant

>

Tirez vers le hautJe levier H situé dans Ja partie
latérale du dossier et basculez le dossier vers
l'avant.

Basculementvers I'arrière

>

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

Véhicules équipés de sièges sport,/ sièges

Siège baquet sport

spod adaptatifs

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

Afin que la ceinture de sécurité soit plus aisément
accessrble. ellepeutêtre fixéeau dossrer du sège
à l'aide de la bande de maintien.
Appuyez sur le bouton J en haut de la bande
de maintien, insérez la ceinture de sécurité et
refixez la bande.

>

>

B

Tirez le levier d'arrêt A vers le haut.
Amenez e siège à la poslton voulue et
relâchez le levier.
Vérifiez que le siège a bien atteint un cran
de blocage.

Dossier

Basculement vers l'avant

>

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

Basculement vers I'affière

>

Basculez le dossier vers I'arrière et verrouillezle pour éviter qu'il ne se rabatte vers I'avant en

cas de frernage.

'lil-i

commande, sécurité

En cas de

rappel fcontrôlé des réglages en
mémoire, des parties du corps peuvent être

Commande à l'aide de la lélécommande
de la clé du véhicule

coincées ou écrasées.
lnterrompez le réglage automatique en
actionnant n'importe que le touche de réglage
du siège.
Ne aissez pas d'enfants sans surveilance
dâns le véhiaule.

Une pos tion indiv duelle

>
>

Commande à I'aide des touches
personnelles 2, 3
Mémorisation de la position du siège

1.

2.

ft/ettez le contact.
La rnarche arr ère ne doit pas être engagée.
Réglez la posit on du s ège et des rétroviseurs
extérieLrrs.

3.
M

Touche de mérnor sation
Tolche clé
2, 3. Touches persof nelles

1

Mémorisation de la position
du siège
I est possible

de mémoiser et d'appeler des
reglages indiv d!els de la position du s ège et des
rétrovlseurs extérieLrs, côté conducteur.
La postion des bandes latérales ne peut pas être
por l dddpl"lrfc
éê po r' e, s
re r

o

.gê

D'autres réglages sont disponibles pour es
véhicules équipés du pack Sport Chrono P us.
Reportez vous au chapitre . lvlémoire
personnalsée ' dans a notice séparée d!
PC[/,

>

lvlaintenez a touche de rnérnorisation M et a
touche personnelle 2 ou 3 enfoncées jusqu'à
ce que la mémorisatior soit confirmée par un
signal sonore.
.e egldgê rd ',ldLê est dpsorna . n e'ror é
sous la touche personnel e souha tée.

Appel de la position du siège
Vous ne pouvez appeler la p0stion du slège que
lorsque e véhicu e est à l'arrêt.
lvlettez le contact ou
ouvrez la portière côté conducteur.
2, Appuyez sur a touche personne le jusqu'à ce

l.

dlêr.

qJe le ,iegê.i
,poslronfr'rae.
Le réglage des rétroviseurs extérieurs et du
soutien lombaire est éga ernent réalrsé sans
exercer d'action durable sur la touche
personneJle.

/..:\
Risque de blessures dues au coincement

ou à l'écrasement pendant le réglage
automatique des sièges.

Ld

lnformation

Le réglage automaiique du s ège est
immédlatement interromp! en reLâchant
la touche.

d! siège et des
rétroviseurs extérieurs peut être attribuée
à chaque téléconmande (jusqu'à six).
Lors du déverrouilage du véhicu e à 1'aide de
la télécommande correspondante, la posit on
respectve enregistrée pour Ie siège et es
rétroviseurs extérieurs est automatiquement
rég ée.

Mémorisation de la position du siège

1.

2.
3.

lvlettez le contact avec la c é solhaitée.
La na cl^ê are'e ie doit pa. e'e "rgoge'.
qeglp/ o po ilrol oJ s ège e des rel ov.ser 15
extérieurs.
lvlaintenez la touche de mémorsaUon M ainsi
que la tolche clé enfoncées lLsqu'à ce que

I

la mémorisauon soit confirn'rée par !n signa
sonore.
Le réglage indvidue est désormais attribué
a Le Le [e ecommanoe el a a toLche Lle.
Attendez au moins 15 secondes entre le
verrouilage et le déverrouilage de la portière.

Mémorisation de la position d'abaissement
individuelle du rétroviseur côté passager
comme aide au stationnement
Après avo r nrérnor sé a position du siège
conducteur, I est également possible de

mémoriser ure position d'abaissement
indrvduelLe pour e rétrovseur côté passager afn
de facillter les mafæuvres en marche arrière.
Serrez le fre n de stauonnement.
2. l\ilettez le contact avec la clé souhaitée.

l.

3.
4.

Engagez la marche arrière.
Sélectionnez le côté passager à I'aide de
la commande de rétroviseur.
Le rétrov seur côté passager bascule vers
le bas.

Commafde, sécurite

6.

vemlla on oe stege

position souhaitée.
l\/laintenez la touche de mémorisation M ainsi
que la touche clé 1 enfoncées jusqu'à ce que
la mémorisation soit confirmée par un signal

La ventilation de siège à trois niveaux est

opérationne le lorsque le moteur tourne et que
température ambiante est supérieure à 15'C.
Les trois niveaux sont commandés à I'aide des
boutons du panneau de comrnande de la

50nore.
Le réglage individuel est désorma s attrbué
à cette télécommande et à la touche clé.

climatisation.
Les diodes b eues du boutor irdiquent le nrveau
de puissance actuellement régle.

Appel de la position du siège

>

Déverrouillez le cotfre ou le véhicule verrouillé
à I'aide de la télécommande.
La postion de s ège er mémoire est
automatiquement réglée.

/_i\

L!,J

que si vous portez des vêtements perméables
à I'air.

I

La touche clé est hors fonction siaucune position
de s ège n'a été attr buée à la télécomrnande.

A-

/':_\

Ghauffage des sièges
lntorrnation

Le réglage automatique du siège peut être

immédiatenent nterrompu
en mettant e contact,

:

-

en appuyant sur la touche de verrouillage
centralisé,
en appuyant sur une touche quelconque de
mémorisation ou de réglage du siège.

Eftacement d'une position de siège en
mémoire

l.

2.

l\4ettez le contact avec la clé souhaitée.
Appuyez deux lors sur la touche de

mémorisation, puis une fois sur la touche
clé I.

Cornmande, sécurité

rnrormation

La ventila on de siège n'est réellement eflicace

La position du siège attribuée à une
télécomrnande est également accessible par
'intermédiaie de la touche clé si l€ contact
a été mis avec la clé correspondante.

Ld

la

B'

Chautfage du siège gauche
Chauifâge du siège droit

Le chauffage des sièges, à deux niveaux de
chauffe, est opérauonnel quand le moteur tourne.
Les diodes jaunes du bouton indiquent le niveau
de puissance actuellement réglé.

Marche
Chauffage à puissance élevée
> Appuyez une fois sur le bouion.
Les deux diodes luminescentes du bouton
s'allument.

Chauftage à faible puissance

>

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

Ariêt

>

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

La ventiation et le chauffage des sièges peuvent
êke utilisés en même temps, offrant une
climatisation optimale des sièges en les
combinant de manière adéquate.
N'Lrtilisez pas de houss€s de siège.

>

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

>

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

Niveau de ventilation moyen
Appuyez deux tois sur le bouton.

>

Deux d odes luminescentes s'allument.

Niveau de veniilation faible
> Appuyez trois fois sur le bouton.
une diode lum nescente s'alume.

i
r

Vonl aton de sège gauche
Ycnl ation de s ège drol

'lnrêt de la ventilation de siège

Réglage de la colonne de direclion en

hauteur et en profondeur

l.

Appuyez sur e boutof autant de fo s que
nécessaire pour q!e toutes es d odes

2.

s'éteigneft.

3.

Réglage de la colonne de direction

A

AVERTT8SEMENT

Risque d'accldent dû à la perte de contrôle
du véhicule en raison d'un réglage
involontaire du volant pendant lâ conduite.

5 O. r"gcz " Oor'Ê1 O1d tq.rl. pLt I
peut recu er p us que souha té. Cec peut condu re
à la perte de contrôle du veh cule.
Ne rég ez jama s le vo ant en condlisant.

È

4.

lnsérez la clé de contact entièremeni dans e
contacteLrr d'a lumage.
P votez e lev er de verrolilage vers le bas.
Adaptez e rég age de la co onne de direction
à 'inclnaison de votre dossier et à a position
de votre s ège, en dép aÇant a co ofne de
d rect on en halte!r et en profondeur.
Rebascu ez le ev er de verrou llage en pos t on
fitiale et a ssez
cran s'enc iqueter
d st ncteneft.
S nécessarre, déplacez égèrement la colonne
de direction dans e sens ongtudlnal.

!f

Chauffage du volani
Vous tlouvez nrettre en rnarche et arrêter le
chaulfage du volant à 'a de du bouton s tué au

dos du volant orsque le moteLrr ioLrrne.

/'--\

E

J tnformation

est possible de comb ner a m se en marche et
I'arrêt du chaulfage du volant avec e chaulïage
lL

des sièges.
Nous vous recommandons de fa re exécuter
ces opérations par un concess onnaire
Porsche, car celu c dispose du persofne
d ate ierformétoLri spéc alement ainsique des
plèces détachées et outils nécessa res.

>

Mise en marche du chauffage du volant

>

Appuyez sur le bouton.
L'ordinateur de bord aff che pendant env.
2 secondes e message " Volant chaLffart

activé

'.
Corrirlande, sécur té

>

>

Avant d'utiliser les touches de fonction,
consultez la notrce séparée du PCNy'.
Les sélecteurs supéneurs gauche et droit du

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

désactivé ".

volant possèdent également une touche de

fonction.

Volant multifonction

+

vers le bas

Risque d'accident dû à la perte de contrôle

fort

ô
9

/

Tourner le sélecteur

Fonctionnement du volant multifonction

T0urner le sélecteur vers le haui ou vers
le bas pour sélectionner
matquet une
fonction dans le PCM à I'intérieur d'un
menu.

circulation le permettent.

Le vo ant mulufonction est opérationnelune fois le

Appuyer sur le sélecteur

Entreprenez les comrnandes et les réglages
importants uniquement lorsque le véhicule

contact mis et le

Activer la fonction sélectionnée.

est à l'arrêt.

PCIVI

activé.

6

Avec les touches de fonction du volant, vous
pouvez uti|ser les systèmes de communication
Porsche suivants selon l'équipement de votre
véhicule :

-

moins

Activer et désactiver le volume
la sourdire.

>
>

-

Appuyer sur le sélecteur de volume

du véhicule.
Vo!s risquez de ne plus être attentif aux
événements extérieurs si vous réglez ou utilisez
l'ordinateur de bord, la radio, le système de
navigation, le téléphone, etc. en conduisant. Cec
peut cond!ire à la perte de contrôle du véhicule,
Utiljsez ces composants en conduisant
uniquement lorsque les conditions de

Tourner le sélecteur de volume
vers le haut - plus fort

Pctll,

/

Appuyer sur la touche Écran
Appeler la fonction Pclvl mémorisée.
La fonction désirée peutêtre affectée à

to!che dans le PCIII.

r)

Appuyer sur la touche Retour
Retour dans le menu PCI\4.

téléphone,

Appuyer sur la touche Décrocher

autoradio avec lecteur de CD,

Prendre une communication.

CD audio, DVD audio

Appuyer sur la touche Raccrocher
Terminer ou rejeter un appel.

Commande, sécurté

la

-

Ccintures de sécurité

,

r

rrrtures de sécurité ne sont pas adaptées

,i, r)r'rsonnes d'une taille inférieure à 150 cm
, r u rrrrr. Dans

L

ce cas, ll convient d'utiliser des

i1),;rtifs de retenue approprlés.

I rr r;rs d'accident, les ceintures de sécurité non
, |1 lenchées n'offrent aucune protection. En cas
,1 rc dent, es ceintures de sécurité enc enchées
ran ère lnappropriée augmentent le rjsque de

,jI

r

protection sufflsante en cas d'accident.
Les systèmes prétensionneurs qui se sont
déclenchés doivent être remplacés.
Contrôlez régulièrement que toutes les
ceintures sont en bon état, que leur toile n'est
pas endommagée et q!e les serrures et les
points de fixation fonctionnent bien.

>
>
>

,s!res.
Pour leur sécurité, tous les passagers doivent
rttacher eur ceinture à chaque déplacement.
llformez égalefi]ent les passagers des
ristructions de ce chapitre.
N'utilisez jamais une seu e et même ceinture
de sécurité pour maintenir deux personnes
à la fois.

ôtez es vêtements amples et

enve oppants,

car ils ernpêchent 'aiustement optimal des
ceintures ainsi que votre llberté de
mouvement.
Ne fa tes pas passer la celnture sur des objets
rigides ou fragiles (Lunettes, stylos, pipes,
etc.).
Ces obiets peuvent en effet constituer un
risque de blessures supplémeniaire.
es sangles ne do ve'tl pas er'e et Io'I l'eeS
ou lâches.

-

endommagées.
Des ceintures de sécurité endommagées,
fortement sollicitées ou usées n'offrent pas une

Itisque de blessures graves, voire mortelles
rlrrcs au non-port des ceintures de sécurité
0r a leur mauvaise utilisation.

l)i

Risque de blessures graves, voire mortelles
dû à des ceintures de sécurité

>

Les ceintures endommagées ou ayant subr de
très fortes tens ons lors d'un accident doivent
être remplacées sans délai. Cec s'applique
égalernent aux systèmes prétensionneurs s'ils
se sont déclenchés.
Vous devez par ailleurs contrôler les points
d'ancrage des ceintures.
Consultez un ateller spécialisé. Nous vous
recomrnandons de falre exécuter ces
opérations par un concessionnalre Porsche,
car celuici dlspose du personnel d'ateller
fo'n e tor lsperiae.reltdrs quedespiecês
détachées et outils nécessaires.
Ve llez a ce qJe es .e nlLres soiert toLjour.
intégralement enroulées lorsqu'elles ne sont
pas utiisées, de manlère à éviter qu'elles ne
se salissent ou ne se détériorent.

e voyant de contrôle du cornbiné
d'instruments s'allume une fo s le contact mis,
un message s'affiche sur 'ordinaieur de bord,
un signal d'avertissement sonore (gong)
retelrr du-deld oe 24 Lm l^ perdatr err.

g0 secondes.

Prétensionneurs
En cas d'accident, les ceintures de sécurité
effecuvement utillsées par les occupants du
véhicuLe subissent une prétension en fonction

de I'intenslté de la collision.

Les prétensionneurs se déclenchent en

cas de :
co l,sron'ronlal^, lalera e el a nere

- retournement du véhicu e
/--\
Ld tnformation
Le système préiensionneur ne peut se déclencher
qu Jne seLle lo s, ildorr èlre'enp'ace après dvoir

été utiisé.
En cas de défailLance du système prétensjonneur,

voyant de conirôle de I'airbag s'allume.
Les travaux sur le système prétensionneur ne
doivent être réalisés que par un atelier spécia isé.
Nors vô!s recomrnandons de faire exécuter ces
opérauons par !n concessjonnaire Porsche, car
celui'ci dispose du personnel d'ateiier formé tout
spécialement alfsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.
Le

Le déclenchement des prétenslonneurs provoque

Voyant de contrôle et message
d'avertissement

A

le degagemerl d unê cer arre quantite de fLnee.
Cette fumée n'est pas le signe d'un incendie
à bord du véhicule.

Pour vous rappeler que vous devez attacher votre
ceinturede sécuritéjusqu'àce que la anguette de
la ceinture conducteur soit introdulte dans sa

serrure

:

Commanoe,

securite .i,{r,;

L!.J

rrErrutoSç
lnformation

La ce nture peut se bloquer lorsque le véh cule est

incliné ou lorsqu'elle esl déroulée par saccades.
La ceinture à enrouleur est bloquée lors
d'accélérations ou de freinages, de conduite en
virage ou dans les côtes.

>
>

>
Mise en place de la ceinture de sécurité

>
>
>

I

Adoptez la posit on assise dans aquelevous
vous sentez e mieux.
Reportez-vous au chapitre " POSITIoN DES
SIEGES " à la page 23.
Réglez e dossier du siège de sorte que le brin
supérieur de la ceinture sottoujours contre le
buste et passe au milieu de l'épaule.
Prenez la ceinture par la languette de
verroulllage ettirez lentement et régu ièrement
celle-ci par-dessus la poitrine et la hanche.

Comrnande, sécurité

>

lntroduisez ensLrite la languette dans la serrure
correspondante, du côté intérieur du siège,
;usqu'à ce que vous en'erd ez ur dèchc.
Veillez à ce que es ceinturres ne soient pas
coincées ou entortillées et qLr'elles ne frottent
pas contre des arêtes vives.
Le brin inférieur de la ceinture doit toujours
s'appliquer étroitement sur le bassin. Pour
cela, tirez e brin supér eur vers le haut une fois
la ceinture attachée.
Pour les femmes enceintes, le brin inférieur de
a ceintLrre doit être placé e plus bas posslble
sur le bassin et ne doit pas exercer de

pression sur le bas-ventre.
Pendant le halet. assurervous que le bfln
rqfelleLr de 'a .e TtJre conLilJe d êhe bien
plaqué cor tre le bassr'r en rrranr dessus.

O[ye]ture de la ceinture de sécurilé

>
>
>

l\4aintenez la languette de verrouillage.
Appuyez sur la touche rouge (flèche).
Guidez la languette jusqu'à I'enrouleur.

ur. uçrr.urnr un urr;ut trt:

S'il s'avère nécessarre de nettoyer les ceintures,
voûs oouve/ Jtiise. u1e essrve douce ordnai.e.
Evitez de faire sécher les sangles en plein so ell.
N'utilise/ que des netloyants appropûés.
Ne teignez et ne blanchissez pas les ceintures.
Cela pourrait aifaiblir la tenston du tissu et
compromettre ainsi votre sécurité.

>
>

Pour désacliver I'airbag passager :

Dispositif de retenue pour enfants
l!'Ulilisez aucun système de retenue pour
,.nlants dans le siège baquet sport.
1l)upez toujours le chauffage des sièges
lLr sqle vols Lrt I sez Ln système de retenue
t)orrr enfants.

Risque de blessures graves, voire mortelles
dû à des dispositifs de retenue pour enfants

utilisés de manière inappropriée.
Les sièges enfant non adaptés au type du véhicule
ou nsta lés de manière non conforme dans le

véhicule n'offrent pas une protect 0n suifisante en
câs d'âccident.

llisque de blessures graves voire mortelles
(lu à I'airbag passager.
,,x ste un risque de blessures graves, volre

,rlel es provoquées en cas de déclenchement
'.rirbag passager si celu-ci n'est pas désactivé
lr s qlre vous uti isez un système de retenue
passager.
') r enfants sur le siège
En cas d'ifsta lauon de systèmes de retenue
pour enfants sur le siège passager, 'airbag
passager dort ob igatoirement étre désactvé.
r

tes-vous cofseiler par votre
concess onnaire Porsche sur les possibilités
d'insta lat on d'un systèrne de retenue pour
-"nfants Porsche.
Fa

>
>

>
>

0bservez lmpérativement es irstructions du
nranuel de rnontage séparé du siège enfant.
N'Lrtilisez aucun système de retenue pour
enfants dans e s ège baquet sport.
Respectez lmpérativement les législations en
vlgueur dans les différents pays concernant
'Jlii\dlro1 de sy5le_rês de r.l^rLe poJ'
enfants.

N'utiisez que des systèmes de retenue
recommandés par Porsche.
Ces systèmes ont été testés en relation avec
I'hab tacle de votre Porsche et es classes de
poids correspondantes des enfants.
Les autres systèmes n'ont pas été testés et
peuvent constituer des r sques de blessures

importafts.

lnformation
le comrnLtateurà clé

de désacUvaton de l'airbag

l)rssager et la flxation sofix fe sont pas montés
de sér e. lls peuvent faire l'objet d'un montage
Lrltér eur.

Consultez !n atelier spéc alisé. Nous vous
recommandons de falre exécuter ces
opérauons par !n concessionna re Porsche,
car celur-cidispose du personne d'atelier
'ornp oJt <péLrd e r elt d qt e des p À4"5
détachées et outils nécessa res.

>

Reportez-vous au chapitre

.

DÉSACTIVAT ON

ET ACTLVAT]ON DE L'AIRBAG PASSAGER

à la page 33.

Enlants de la classe de poids 0 et 0+

'
:

Jusqu'à 13 kg
Les enfants appartenant à cette classe de poids
sont placés dans des systèmes de retenue
nsta lés dos à la route.
L'airbag passager do t être désactivé.

>

Enfanls de la classe de poids I :

de9à18kg
Les enfants appartenant à cette c asse de po ds
doivent être placés dans des systèmes de retenue

instalés dans le sens de la marche.
L'arrbag passager doit être désactvé.

>

Enfants de la classe de poids

ll

:

de15à25kg
Les enfants appartenant à cette classe de poids
doivent être placés dans des systèrnes de retenue
fsta lés dans le sens de la marche.

>

fairbag passager doit être désactvé.

Enfants de la classe de poids

lll

:

de22à36kg
Les enfants appartenant à cette classe de poids
do vent être p acés dans des systèmes de retenue
insta lés dans le sens de la marche.
Le siège doit être comp ètement reculé et
réglé à sa positon a plus basse.

tr

r.

Commande,

sécurlté -:

It r.xr-Ez que uË! ùtsrell
Classes de poids

rtr

ur rrt€ uë rËuullllrlctlues pdr roratclte.
Fabricant

Tvpe

et ùanches d'âge
Catégorie 0 et 0+ : jusqu'à 13 kg Britax-Rômer
jusqu'à env. 18 mois

Porsche Babyseat

Groupel:de9à18kg

Porsche Junior Seat

Britax-Rômer

entre 8 mois et 4 ans environ

Numéro
d'homologation

N' de référence

El 04301146

955.044.802.86

Uniquement en association avec la
désactivation de I'airbag passager.
Réglez le siège passager dans sa
position arrière la plus basse.

El 04301199

955.044.802.88

ljniquernent en assocjation avec la
désactivation de l'airbag pâssager.
Réglez le siège passager dans sa
position arrière la plus basse.
Uniquement en association avec la
désactivation de l'airbag passager.
Réglez le siège passager dans sa
position arrière la plus basse.
Réglez le siège passager dans sa
position arrière inférieure.

ISOFIX G0+

ISOFIX G1

Catégorie ll : de 15 à 25 kg
entre 3,5 et 6 ans environ

Britax-Rômer

Porsche Junior Plus

E1

04301169

955.044.802.90

CatéCorie lll : de 22 à 36 kg

Britax-Rômer

Porsche Junior Plus

Er 04301169

955.044.802.90

d'environ6à12ans

32

Commande, sécurité

G2+G3

Montage sur siège passager

Porschê

formé tout spéclalement ainsi que des pièces
détachées et ôrt ls nécessâires.

lnformâtiôn
Le commLtateLr à clé et le voyant de contrôle
" PASSENGER AIRBAG 0FF ' ne sont pas montés
de sére. ls peuventfaire 'objet d'un montage
ultéieur par votre concess onnaire (sauf sur les
véhlcules équipés d'un s ège baquet sport).

Système lsofix
Fixation d'un siège enfant sur le siège
passager
N'utilisez aucun système de retenue pour
entants dans le siège baquet sport.

r".,'ctivation et activation de I'airbag

Voyant de contrôle

rr!'ù,.nger

<

.

^

fl

r

,activez 'airbag passager en rnsérant la clé
véhicule dans le comrnltateur à c é.

imutatelrr sur

t]

L d.oLr

0N

:- 01--

Airbag activé

At'odg oe"dr

PASSENGER AIRBAG OFF

>

Si l'airbag passager est désactivé, e voyant de
contrô e . PASSENGER AIRBAG OFF " reste
alrnr-Â une fois e contaat m s.

lt,"ê

Risque de blessures graves, voire mortelles

r,r ,t e de blessures graves, voire mortelles
r,,,," le passager si vous laissez I'airbag

r,,

..rger désactivé après le démontage du
,' I enfant.
"

aic<",/ Id'bdg pd."dge dê"d, livedpêfontage du siège enfant, I ne se
rchera pas en cas d'accident.
activez impératvement 'a rbag passager
rès le démontage du siège enfant.

N'utilisez que des dispositifs de retenLe pour
enfants avec système lsofix recommandés par
Porsche.
Ces systèmes ont été testés en relation avec
'habltacle de votre Porsche et les tranches de
poids correspondantes des enfants.
Les a rlres cy<,le-rêc 1on pa\ ôlê leSlê' er

pêJvên , or
mportafts.

'tuêr de

'isqLes de

b

essu es

dû à I'airbag passager,

Vous pouvez vous procurer des sièges effant

Si le voyant de contrôle " PASSENGTR AIRBAG
oFF , ne s'a lume pas une fois le contact mis et le

Porsche.

commutateur Alrbag 0FF désactivé, i peut s'agir
d'un défaut sysième.
Ne montez pas de d spositjf de retenue pour
enfants sur le siège passager.
Faites réparer ce défaut sans tarder.

>
>

Consultez un ateler spéc alsé. Nous vous
recommandons de fa re exécuter ces
opérat ons par un cofcessionna re Porsche,
car celulc dlspose du personnel d ateler

dve. sy-Iene soli{ clez volre cor( e,s oTrai

>

e

0bservez in'rpérativement es rnstructions d!
manue de montage séparé du siège enfant.

/.:\
L!,J

tnformation

on sofix n'est pas montée de série. El e
peut faire l'objet d'un montage u térie!r par votre
cor cess,orrar'e rsaLf sJ e( veh c rês eq npês
d'!n sièse baqiret sport).
La fixat

Commande,

sécurité .. ..

ùyslemes atroag
Remarques générales

Risque de blessures graves, voire mortelles

dû à I'airbag passager.
lexiste un rsque de blessures graves, voire
Risque de blessures graves, voire mortelles
dû à une position des sièges inappropriée ou
à un chargement mal arrimé.

mortelles provoqlrées er cas de déclenchement
de l'airbag passager

siceluicin'est pas désactivé

alors que vous utiisez un système de retenue
pour enfarts sur le siège passager.
En cas d'instalation d'un d spositif de retenue
pour enfants sLtr le siège passager, il est
nécessaire de désactiver l'airbag passager.
Le srège doit être complèternent reculé et
réglé à sa position la plus basse.
Reportezvous au chapltre - DISPOSITIF DE
RETENUË PoUR ENFANTS " à la page 31.

Les systèmes airbag peuvent remplir leur fonction
de protectior uniquement lorsque tous les
occupants sont attachés et que la positon des
sièges est correcte. Les objets
pL e. bdgage- do.!.r t ere r/ês dê ndn e e sJre.
Le port de la ceinture est impératif dans
tous les cas car le déclenchemeft drl

>

>

>

Montage d'un siège enfant avec système

lsofix

1.

2,

Fxez le siège enfant alx æ lets de retefue A

olfori eÎlell au rd ruê o Ll I .dIoT d l stege
enfant.
Tirez sur e siège pour vérifier
es deux
fxations sont bien enclenchées.

>

{

Désactivez I'a rbag passager à 'alde du
commutateur à clé.
Le voyant de contrôle. PASSENGER AIRBAG
oFF " dot s'alunter.
Reportez vous au chapitre . DÉSACTVATI0N
ET ACTIVAT ON DE L'AIRBAG PASSAGER

à la page 33.

"

3.

s

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

désactivé après le démontage du siège
enfant,
S vou . .ai . .,, tat oag pa' agôt dê d, i ,v. dpre5
le démontage du siège effant, il ne se
déc enchera pas en cas d'accident.
Réactivez rmpérativement l'airbag passager
après le démontage d! siège enfant.

>

Comnrande, séc!rité

de'ntensté du choc

systèrne airbag dépend

I'
I'

et de 'ang e de co lsion.
Veilez à ce qu'aucune personne, aucun animal
niaucun obiet ne se trouve entre le conducteur
o- le po 5dgerÊl le' rd rp o drlol dÂ
airbags.
Sa sissez touj0urs le vo ant par sa couronne.
Pour exercer efficacement son rôle de
protection, une certalne distance do t être
ma ntenue entre I'airbag et le conducteur ou
le passager.
Chois ssez donc ufe positron ass se à une
distance suff sante des a rbags.

\.

"o.t: appuye.

pa.

on

.e

a

lace nlertts

des portières (airbags atéraux, airbags
rideaux).
Aucun obiet ne doit dépasser du v de-poches.
Le vde-poches dot rester fermé lorsque le
véhicule rou e.
Ne transportez pas d'objets lourds sur et
devaft les sièges.
Ne déposez aucun oblet slrr la planche de
bord.

rlonnez également vos passagers des
,lruct ons de ce chapitre.
,rsez toujolrrs les pieds sur e plancher
r rsque le véhicu e roule. Ne posez pas les

I

I

. p.r, lê

de bord oJ

.J le,5

eges.

s

llrsque de blessures graves, voire mortelles
{lrr a des dyslonctionnements en cas de
.ystèmes airbag manipulés.
iystèmes airbag maripulés n'offrent aucune
,

)Lection.

i squent de ne pas se déclencher ou de se
llencher de manière non contrôlée.

. cnchement non contrôlé

Un

peut entraîner de

,\res blessures.
ta
tJr

dû à Ia désactivation de systèmes airbag
déclenchés.
Les systèmes airbag ne peuvent être déc enchés
qu'une seule fois.

ru

le,

Risque de blessures graves, voire mortelles

/1!cune modification ne doit être apportée au
câb age ni a!x éléments du système alrbag.
N'apposez aucun altoco lant ni habilage
supp émeftaire sur le volant ou dans la zone
de 'a rbag passager, des airbags atéraux et
rideaux.
N'ltrlsez pas de housses de siège.
Ne posez aucun câble électique pour
équipements supplémenta res à proxirnité des
fa sceaux de câbles a rbag.
Ne démontez pas les composants de 'alrbag
(par ex. vo aft, habllage des portes, sièges).
S vous revendez votre Porsche, pensez
à informer I'acheteur que e véhicule est
équlpé d'un système airbag et renvoyez le au
chapitre. Systèmes airbag ' de ce l\4anue
technique.

Reportezvous au chaptre "
RETENUE POUR ENFANTS

'

SPoSTIF DE
à a page 31.

D

È

[d tê. rê1 pla."r rTrêd ate-re1t lô. <ysteles
airbag qui se sont déclenchés.

Lrn atel er spécia isé pour tout défaut au
niveau du système airbag.

Consu tez

Fonction
Les airbags, assoclés à a ceinture de sécurité,
représentent le système de sécurlté offrant au
conducteur et au passager la me lleure protection
posslb e contre es blessures susceptjb es de se
prodLrire en cas d'acc dent.
Les airbags protègent la tête et la partie

I

Voyant de contrôle et message
d'avertissemênt

d! coros, tout en amortissant a
proiection du conducteur et du passager dans
le sens d! choc, q!'il soit frontal o! latéral.
Les airbags lrontaux se trouvent, côté
conducteur, sous la p aque rembo!rrée d! volant
et, côté passager, dans e tab eau de bord.

Les défauts sont indiqués par le voyant de
contrôie du comb né d'instrurnents et le message
de 'ordinateur de bord.
D' qêoorlêrvolc a r.faprlre IVLSSAUIS
D'AVERT]SSE[/ENT DANS LE CO|'/BINE

Les airbags latéraux (en fofction de
l'équipement) sont montés atéralenent dans les
dossiers des s èges.

>

su0ér eure

D'NSTRUIVIENTS ET SUR L'ORDINATEUR DE

Les airbags rideaux sont montés dans
I'hab

lage des portières.

Les dllférents a rbags peuvent se déc encher ef
fonction de 'angle et de la v olence de la col lsion.
Après anrorçage, les airbags frontaux se vident si
rapidem""nt que e risque de pertlrrbat on vislre le
est insign f art.

Dê

rerp

lddplot dliot

dano,ageer,a.

d'accldent se perd dans e bru t de a col ision.

-

BORD'à apagel20.
Faites'les contrô er par un ateler spécialjsé
dans les cas suivants:
si e voyant de contrôle ne s'alume pas
lorsque vous insérez la clé de contact ou
s le voyant de contrôle ne s'éteint pas orsque
le moteur tourne ou
s le voyant de contrô e s'alume pendant que
vous rou ez.

Voyant de contrôle
< PASSENGER AIRBAG OFF ,r
È' Reportez vous au chap tre " DÉSACTIVAT ON
ET

ACÏVATION DE L'A RBAG PASSAGER

à la page 33.
Cornmande, sécur té

,

Risque de blessures graves, voire mortelles

dû à I'airbag passager.
Si le voyant de contrôle PASSENGER AIRBAG
"
OFF " ne s'a lume pas une fots le contact mls et Ie

i peut s'agir
d'un défaut système.
Si e voyant de contrôle d'alrbag ne s'allume
pas, n'utiisez pas le système de retenue pour
enfants.
Faites réoarer ce défalt sans tarder.
commutateur Airbag 0FF désacUvé,

>
>

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

désactivé après le démontage du siège
enlant.
Idr'odg od,sdgê opqdclrvé dp'es
e démontage du siège enfant, il ne se
déclenchera pas en cas d'accident.
Réactivez lmpérativement I'alrbag passager
après e démontage du siège enfant.
Si voLs ars

"r

>

Elimination
Les générateurs de gaz ntacts, es véhicules
entiers ou les systèmes avec unité airbag ne
doivent pas être rebutés en tant que ferraile,
déchets normaux ou dafs d'autres leux de
stockage pour substances dangereuses.
Votre concessiotnaire Porsche vous fourn ra
toLrtes les inforrnat ons sur ce sujet.

Echappement spod
Activation / Désactivation
L'échappement sport peut être activé etdésactvé
avec atouche lorsque lecontactestm s. Lorsque
l'échappement sport est activé, la diode
luminescente s'alume dans la touche.

Frein à main
Le frern à main ag t sur les roues arrière et sert
à assurer le véhicu e à 'arrêt.

Serrage du frein de stationnement
> ïirez le levier de freln vers le haut.
Desserrage du frein de stationnement

È'

T rez légèrement le levier vers le haLtt, appuyez

sur le bolton de sécurté et abaissez
ftégralemeni le levier.

(@)

Voyant de contrôle

Â voldr-s de .or 'ô,e at ri"eau ol , omb r p
d'instruments et de I'ord nateur de bord s'a lurnent
lorsque e lrein est serré et s'éte gnent lorsque le
I

freif est complètement desserré.
> Reportez-vous au chapitre " IVIESSAGES
D'AVERT SSEI./IENT DANS LE COIVBINE
DlNSTRUI\1ENTS ET SUR L'ORDINATEUR DE

BoRD, à la page 120.

I

Commande, sécLrté

È'

Pédale de frein

,l\
l{r:;que d'accident dû à la perte de contrôle
rlu véhicule en raison du blocage de la

Prévoyez une distance de sécurité plus
importante par rapport au véhicu e qui vous
précède ou faites. sécher,les freins par
intermittence (f relnages brefs). Veillez
impératvement à ne pas gêner les véhicules
quivous suivent.

Consu tez un atelier spéc alisé. NoLs vous

recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car ce uici dispose du personnel d'atelier
forrné tout spécialernent ainsi que des pièces
détachées et oLtils nécessaires.

t)cdale.
I)

,

lapis de sol ou des objets inappropriés ou rnal
, peuvent réduire la course de la pédale ou
r ,,r{)r I'act onnement de la pédale.
la course de la pédale ne doit pas être
cntravée par le tapis ou partout autre élément.
Vou, LoJverer chel vohe concess onna re
l'orsche des tapis antidérapants de taille

Plaquettes et disques de freins

r.,

ippropriée.

Risque d'accident dû à l'absence de
l'âssistance de freinage.
l,'servofreln ne peut fonctonner que Lorsque le
, êJ loLrne. Lorsque le roleu eSt arrèle ou
ltLre e servofrein présente un défaut, un effort
Ieaucoup plus important doit être exercé sur la
rcdale de freln lors du freinage.
Les véhicules dont les frelns sont défectueux
fe doivent pas être remorqués.
Pour plus d'inforrnations sur le remorquage :
Reportez'vous au chapitre " RË[iIoRQUAGE "
à a page 209.

'

I

Risque d'accident dû à l'efficacité de
freinage réduite en cas de conduite
prolongée sur des routes salées ou après
une assez longue immobilisation.
Après une conduite prolongée sur des routes
salées, une couche peut se forûrer sur es disques
et plaquettes de freins, réduisant ainsi
considérab efirent le coefficient de frottement et
'efficacité de freinage.
Après une mmobiisation prolongée du véhicule, i
est lnévitable que les disques de frein présentent
un phénornène de corrosion, malgré I'utilisation de
fonte grise alllée, et qu'ils aient alors tendance
à brorter.
Le degré de corros on et ses répercussions
dépendent de la durée d'ifirmobilisaUon, de
Iulir"dlio r plLs oJ no ns inlelsive des sels
d'épandage en hiver ainsi que des détergents

utilisés dans es installations de lavage
a rlondlqJes lsadf poLr les véhicLles éqLioes
de disques de freln en céramique
PCCB).

È

Risque d'accident dû à l'etficacité de
rnt
le

freinage réduite en raison d'une pellicule
d'eau sur le disque de frein.
fortes pluies, de flaques d'eau
importantes ou après le avage, il se peut que
En cas de

e

véhicu e réagisse avec un léger retard au freinage,
qui exige une pression p !s prononcée sur la
péda e.

>

Afin d'éviter la corrosion des disques de frein,
faites " sécher " les freins (freinages brefs)
avant de garer le véhicule (sauf sur les
véhicu es équipés de dlsques de frein en
céramique PCCB).
En cas de diminutlon notab e du confort de
freinage, nous recornmandons de fa re vérifier

fusure des plaqueites ou des disques de freins
dépend fortement du rnode de conduite et des
conditions d'utilisation et ne peut donc pas être
expr mée de facon générale en termes de
kiométrage.
Le systèrne de freinage hautes performances
offre un'rernage optiÎal oLelles qJe so e1t d
vitesse ei la température.
En fonct on de la vitesse, de la pu ssance de
freinage et des conditions ambiantes (par ex.
température, humidité de i'air), un grincemeni des
fre ns peut par conséquent se produire.

(o)

Voyant de contrôle

Sl la limite d'usure est atteinte, estémoinsdu
combiné d'instruments et de I'ordinateur de bord
s'allurnent.
Reportez vous au chapitre . I/]ISSAGES
D'AVERT SSEI!1ENT DANS tE COI\I8 NE
DlNSTRUI\,lTNTS ET SUR L'ORDINATIUR DE
BoRD " à la paee 120.
Faltes remplacer les p aquettes de fre n
sans délai.
Consultez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de falre exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car ce uici dispose du personnel d atelier
fo"r e rout specialenert ainsi qJe des pièces

>

t'

détachées et outils nécessaires.

Cornmande,

sécurté -ii.

Les contrôles sur banc de

lreinage doivent

-

Le contact doit être coupé.
Les valeurs Imtes suivantes ne doivent pas être
depassee< -ut le. bar cs o ess,r d roJredJ\ :
vtesse de contrôle 8 kfir,/h
dlrée du contrô e 20 secondes
Les contrôles du frein à main slr banc de
freinage doivent être réalsés uniquement

-

des roues

-

avec le contact coupé.

-

(système antiblocage)

Si les voyants de contrôle ABS du combiné
d'irstruments et de I'ordirateur 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

Une bonne stabilité dynamique
I'absence de dérapage suite au blocage
Une distance de freinage optimale
en règle généra e, !ne dlminution de
distance de frernage

Système de freinage ABS

Voyant de contrôle

Une dirigeabilité totale
le ma ntien de la capacité de r.anæuvre

être réalisés exc usivement sur des bancs
d'essai à rou eaux.

la

fabsence de blocage des roues
pas de méplats slr les pneumatiques
Fonction

L'ABS a pour avantage décisif de conserver au
véhicule sa stabilité et sa manceuvrabilité iors
d! danger.
En cas de fre nage maximal, I'ABS évite ie b ocage

Risque d'accident dû à la perte de contrôle

du véhicule.
l\lalgré les avantages de I'ABS, i n'en reste pas
moins que e conducteur doit faire appei à son
sens des responsabilités et adapter sa conduite
et ses rnanæuvres à l'état de a chaussée,
aux conditions atmosphériques et à la densité
d! trafic.
Les conditions de sécurité accrues du véhicule ne
do vent en aucun cas vous inc ter à prendre des
' sqJes plJS noor Ldr ts.
ltn tlê\ de la puys qlc

aulonobie

-es

r

e

peLv"fl pd éI.e .epols)ee

rnême avea e ABS
L'ABS ne diminue pas les risques d'acc dents
dus à une conduite trop rapide.

Commande, sécurité

des roues sur presque tous les types de
revêtements et ce iusqu'à 'arrêt quasi total
véhicu e.

d!

La régulation ABS commence à intervenir dès
qL'une roue a tendarce à se bloquer.
Ce oroces'r s de regular 01 êsl o. 5 nildbre a Ln.
série de coups de frein à intervalles très
rapprochés.
Les pulsations de la pédale de ire n,
accompagnées d'un " bruit kès audible ,, ncitent
le conducteur à adapter la vitesse du véhicule
à 'état de a chaussée.
Si vous devez frerner à fond, appuyez
complètement sur la péda e de frein pendant
toLt le processus de freinage, même si vous
ressentez des p!lsations. Ne relâchez pas la
pression sur la pédale de fre n.

>

sans prévention du blocage des roues,
comme sur les véhicules nof équipés de I'ABS.
È' Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement de freinage du véhicu e.
Faltes contrôler e système ABS afn d'éviter
i'apparition d'aukes défauts u térieurs dont
l'effet ne saurait étre entièrement défin .
Consultez ur atelier spécialsé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celu ci d spose du personnel d atelier
_olne
tout spêL dlenerl atlct q te oes ptece,
détachées et outils nécessaires.
Le calculateur électroniq!e de I'ABS est
pa'd1 etre OOLI le\ d ners ot s de preundliq te.
homologuées. f ltilisation de pneumatlques dont
es dimensions ne seraient pas homolog!ées peLt
entrainer !ne rnodif cation de la vitesse de

>

rotaton des roues etla désactivaUon de'ABS.

/

Désactivation du mode sport

Mode spod

Activation

tvation du mode sport permet de réaliser ure
rliguration p us sportive du véhicu e. Les
' llyventions des systèmes de régulation Porsche
) I vo ontairement davantage orientées vers
té et le comportement dynamique :

Le mode sport du PASI\4 s'aciive et se désactive
en même temps que e mode sport.
Sivous avez actvé e mode sport PASVI avec a
touche PASI\4, le PASI\4 reste actf.

I

le

PASNI (Porsche Active Suspension

[4a]ragement) passe automatrquement en
rnode sport, I'amortissement du châssis
dev ert plus ferme.
Lorsque le mode sport est activé, la boite PDK
bascule dans la plage caractér st que de la
conduite sportive et raccourcit le temps de
passage des rapports. Les passages de

rapports ont lieu

,a régulat on

p us rapidement.

PS[,4 (Porsche Stability

[4anagement)a une vocation de conduite
sportive. Le PSM interv ent donc plus
lardivement qu'en nrode normal.
Le conducteur peut manæuvrer e véhicule de
facon plus ag le dans des situations extrêmes,
sans devolr renoncer a! soutien du PSM en
cas d'urgence. Vo!s pouvez donc obten r des
résultats optimaux en tours de piste,
notammenL sur c rLJ I el sJr re\,ètemenL ,ec.
La pédale d'accélérateur électron que réagit
plus rapidement, la reprise du moteur est p Ls
spontanée. Cette fonct on n'est act vée en
mode sport qu'après !ne accé ération à fond
ou !ne brève décélération.
La coupure de régime se fait de man ère plus
abrupte, c.-à-d. qu'ele intervient plus
d rectement dans des situations extrêmes
(sLrr des véhicules équipés d'une boite PDK,

quemeft en mode manuel).
VeLillez vous reporter aux chapitres PS[/,
PASI\il et PDK.
un

Le mode sport revient automatiquernent en mode

normal lorsque vous coupez

Le

contact.

Touche SPORT
Appuyez sur la touche SPoRT A dans la
console centrale.
Lorsque le mode sport est activé, la diode
lumlnescente s'allume dans la touche SP0RT.
Én fonction de l'équipement, le rnessage
SP0RT apparait sLr le compteur de vtesse

>

numérique ou au niveaLr dlr vo ant.
La boîte PDK bascu e dans a plage

caractéristique de a conduite sportive et
raccoLrc t le temps de passage des rapports.
La conduite sportive est détectée plus rapidement
et engendre progressivement des régimes de
passage de rapport orientés sur Ia performance.
Les rétrogradages avec freinage ont lieu plustôt.
La boîte rétrograde dès la moindre décélérat on,
même à régime élevé.
Reportez vous au chapitre . N40DE SPoRT
([/ODES. SPORT, ET " SPORT PLUS ") "
à a pag,e I32.

>

Touche SPORT PLUS
(uniquement pour les véhicules avec
boîte PDKI
En mode . Sport Plus ,, la boîte PDK bascule vers
un programme de passage de rapports conÇu
pour la conduite sur circuit. Le 7ème rapport r'est
a ors jamais efgagé.
La performance des passages de rapports est
encore plus élevée qu'en rnode " Sport ".
È' Reportez vous au chapitre . IVIoDE SPoRT
{IIODES . SPORÏ " ET " SPORT PLUS
"
à la page I32.
Appuyez srr a touche SPORT PLUS B dans la
console centra e.
qle e mooe Spo I Dlu- esl a" ve
.
a diode uminescente s'alume dans la touche

'

>

o

SPORT PLUS.

fonction de 'équ pement, e message
SP0RT PLUS apparaît sur e compteur de
vitesse fumér que ou au fiveau du volant.
En

Commande, sécurité

lPsMl
Le PSlvlest un système de régulation actif destiné
à stabiliser le véhicule dans les situations

extrêmes de dynamique automobile.

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule.
Malgré les avantages du Psltl, il n'en reste pas
moins que Ie conducteur doit faire appel à son
sens des responsabilités et adapter sa conduite
et ses manceuvres 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 lirnites
de la physique automobile ne peuvent pas ètre
repoussées même avec le PSI\4.
Le PSVI ne diminue pas les risqLres d'accidents
dus à une conduite trop rapide.
Des capteurs sur les roues, les freins, la direction
et le moteur déterminent en permanence:

-

Vitesse
Sens de déplacement du véhicule
(angle de braquage)
Accélération transversale
Vitesse de rotation autour de I'axe vertical
Accélération longitudinale

Le PSIVI détermine à partir de ces valeurs la
direction souhaitée par Ie conducteur.
Si la direction de mouvement effective diffère
du parcours souhaité (position du volant),
le PSI\4 intervient pour la corriger.
ll freine chaque roue indépendamment.
La puissance du moie!r est également adaptée
si nécessaire, pour stabiliser e véhicule.
:

-::

Commande, securité

manifestent au conducteur par les aspects
suivants quii'invitent à adapter son mode de
condd,te aJx caractérstqJes de la chaussee:
Clignotement du voyant de contrôle dans le

-

cornpie-tours.
Bruits hydrauliques aud bles.
Décélérations du véhicule et modification des
forces s'exerçant sur la direction par une
intervention sur le freinage.
Réduction de a puissance moteur.
Pulsations de la pédale de frein et modilication
de la posltion de la pédale lors du frelnage.
I est nécessa re d'augmenter encore l'effort
sur la pédale après le début des pulsations
pour atteindre la décélération complète du
véhicule.

Exemples de régulations PSM

-

Si I'essieu avant du véhicule dérive dans une
courbe, la roue arrlère intérieure au virage est
freinée et en cas de besoin la puissance du
moteur diminue.
Si I'arrière du véhicule est déporté vers
I'extérieur dans ure courbe, la roue avant
extérieure au virage est freinée.

Autres fonctions de freinage

-

Pre.erpl,ssage du svslè']1e oe lre rage

:

vous retirez soudainement et rapidement le
pred de la pédale d'accélerateur, le système
de f.ei'rage se preparê à u1 oolenrie freindge
d'urgence. Le système de freinage se
préremplit et les plaquettes de frein
s'appliquent légèrement contre les disques.
Assistance de freirage :
si la purssa'rce de la péoale ne sutfit oas
sr

.

pendantun freinage d'urgence, une assistance
de lreindge genè'e la pression de fie nage
nécessaire sur les 4 roues pour assurer un
freinage maximal.

-

-

-

Traction la plus efficace possible et stabilité de
trajecto re oans toutes les s tuaLons dÉ
conduite - également sur les chaussées avec
des revêtements différents du point de vue de
l'adhérence.
Neutralisation des réactions indésirables du
véhicule (réactions dues aux alternances de
charge)par relâchement de la pédale

d'accélérateur ou parfreinage en virage
jusqu'à I'accélération transversale maximale.
En cas de manæuvres de conduite
dynamiques (p.ex. moLvements rap des du
vo ant, changement de voie ou virages
successifs), le véhicule est stabilisé
activement en cas de besoin.
Stabilité de fre nage améliorée en courbes et
sur les revêtements de chaussée différents ou
changeants.
Amélioration des fonctions de frelnage et
diminutron de la distance de freinage en cas
de freinage d'urgence.

Fonctionnement
Le PSIII se met automaiiquement en marche
après chaque démarrage du moteur.

Le PSM devrait touiours être activé en

conduite

{{

normale

,).

ll peut être cependant avantageux de désactiver
provisoirement le PSI\,4 dans certaines conditions
exceptionnelles, par ex. I
sur un sol meuble ou sur neige épaisse,
pour les manæuvres de dégagement et
en cas d'ut lisat on de chaînes à neige.

*

-

Le voyant clignote pour irdiquer un processus

PSIVI est désactivé, e véhicule est
stabllisé dès que 'une des roues avant se
trouve dans la plage de régulaton de I'ABS.
Quand e PSIVI est désactivé et que le mode
sport est actvé, le véh cule est stabiisé dès
qLe es roues avant se trouvent dans la plage
de régulation de I'ABS.

Quand e

Le patinage d une des roues es' ev 'é
e PSVI est désactivé.

ÎeÎe

dê

)t
)U

Désaclivalion du PSM
Appuyez sur le bouton OFF du PSI\4.
Le PSlr,4 est désactivé après une courte
temporisauon.
La d ode um fescente du bolton est allumée.
Quand e PS[/] est désactvé, le voyant de
coftrôle PS[,4 dL] compteur de vitesse s'a lume
et un message s'affiche sur I'ordinateur de
bord
Ur signal acoLstique retentit également.

NS

e

tntorr"tion

r cas de coupure du PSI\4, les fonctions
'iupplémenta res defreinage sort désactvées. La
réactivation automatique en cas d'urgence est
.ouplée à a commande PS[,4 en cas d'Lrrgence.
Les fonctions suivantes permettentde stabiiser e
véh cule dans des situat ons d'Lrgence, même

iorsque le PSNI est désactvé

Applyez sur e bouton oFF du PSNI.
Le PS[/l est activé après une courte
temporisation.
La dlode luminescente du bouton et le voyant
de contrô e PSM du cornpteur de vtesse
s'éte gnent.
Un message s'affiche sur 'ordinateur de bord.

Mode Sport
L'activat on du mode Sport ou Sport Plus perrnet
de réalser une configuration plus sportive du
véhicule.
Les interventions du PSI\4 sont plus tard ves qu'en
mode norma, e véhicu e peut se manceuvrer de
facon p us ag le dars des situatioîs extrêmes,
sans que e c0nducteur doive renoncer a! souti€n
du Pslt/l en cas d'urgence. Vous pouvez donc
obten r des résultats opUmaux en tours de p ste,
notamment sur circuit et sur revêtement sec.

) conp iq or\qLe

le PS\l

e'l

de bord.

le

PS[,4 -"st hors fonction
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concess onnaire Porsche,
car celu ci d spose du personne d aielier
formé tout spécialement aifsi que des pièces

si

Réactivation du PSM

>

egu drion.

désactivé (régulaton du freinage en cas de
pat nage d'une des roues).
Le voyant ndique !f défaut, en re ation avec
un rnessage correspondant dans I'ord nateur

détachées et outils nécessa res.
qeoorrez-voJs dL L ldo
VlSt

re

DU VEHICULE

'

t\

cou

|

à la page 193.

-

Remorquage

>

Reportez-vous au chapitre
à la page 249.

" REIIoRQUAGE "

Mesures sur bancs d'essai
Les contrôles sur banc de freinage

do vent

etre realses erclrsr\emenr sJr des bancs d essa
à rouleaux.
Les valeurs lmites suivantes ne doivent pas être

r

depa'sees s e" bal. \ d'essa a rouleal,< :
vitesse de contrôle 8 km,4r
durée du contrôle 20 secondes
Les contrôles du frein à main sur banc de
frelnage dolvent être réa isés uniquement avec

-

le contact coupé.

Voyant de contrôle PSM dans
le compte-tours
Le voyant de contrôle d! compte tours
s'allume pour le contrôle des ampes,
contact mis.

|

Commande,

sécunté

''

j

"

Management IPASMI

Le PAS[, met à disposition du conducteur deux
réglages de châssis " Normal ' et " Sport ".
La sélection s'effectue par le biais d'une touche
dans la console centrale.
En mode normal, le châssis est dans une

configuration sporiive et confortabJe.
Le mode sport offre des caractéristiques
damortssemenl parI.ulièrenent sportives
(par ex. po!r une utilisation sur circ!it).
Selon les conditions et l'état du trafic, le système
d'amortissement variable sélectionne
individuellement le tarage d'amortisseur adapté
pour chaque roue.
Exemple:
si la c0nduite est nettement sportive en mode
normal, le PASIVI adapte ici aussi
automatiquement le comportement des
amortisseurs aux conditions de conduite.

Activation du mode spod du PASM

>

Appuyez sur la touche PASM de la console
centrale.
Lorsque le mode sport du PASI\4 est activé, la
diode luminescente de la touche s'allume et un
message s'affich€ sur 'ordinateur de bord.

lrésactivation du mode sport du PASM

>

Appuyez sur la touche PASI\4 de la console
centraleLa d ode luminescenie de la touche s'éteintet
un message s'affiche sur I'ordinateur de bord.

Le PASI\4 revient automatiquement en rnode
normal lorsque vous coupez le contact.

/lileron arrière escamotable
l:auf Boxster Spyderl
I rof

,

r,

arrière améliore a stab I té du véh c!le,
tculier lorsque vous roulez à vtesse

tI
Itrrque d'accident dû à I'aérodynamisme
rrrodifié.
)parition d! nessage d'avertissement. Panne
,,)ler sigr'rale une panne de I'aileron arrière
"
, ,,copique.
A vitesses é evées, aforte

rr,rlnnce qur s'exerce sur 'essieu arrère

i

ndrit la stab lté du véhicu e.
Adaptez votre mode de conduite et votre
vrtesse au nouveau comportement du
véhicu e.
Faites réparer ce défaut.
Cons!ltez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celLici dispose du personnel d ate ier
fo r e toL specrale-rle.l arrsr qLÊ des peces
détâchées et outis récessa res

r,)

Commande automatique
(mode automatiquel
L'aieron affière sort à env. 120 km^ et rentre
à env. B0 km/h.
En cas de défailance de la commande
automat que, un message d'avert ssement
'ordrnateJr de bord.
saffiche

sr

*a
rv

Commande manuelle
lmode manuell

L'aieron peut être sort et rentré manue lement,
orsque le contactestm s, à l'aide du bouton stué
au

n

veau de la conso e centrale.

/--\
L!

lnformation

S volrs avez déployé l'aieron arrière
rnanue lement, la conrmande autorfatique est

hors fonction et vous devez rentrer I'aileron
manuellement.

Sortie de I'aileron arrière

>

Appuyez brèvement slr le bouion.
L'aileron sort jusqu'à la pos tion finale.
La dlode Lm nescente dL bouton s'allume.
L'a leron arrière reste sorti, même une fo s q!e
vous avez coupé le contact.

Rentrée de l'aileron arrière
À des vitesses comprises entre

>

30 kmlh

O

km^ et

:

maintenez le boLton enfoncé lusqu'à ce que
'a leron arrière ait atteint sa position fina e.
La diode luminescente du bouton s'éteint.
'drle.on drrrê e pd\ p êr rod. du o roliqLe.

D' À des vitesses comprises entre 30
et 100 kmlh

km^

:

Appuyez brièvenrent sur le bouton.
L'aileron arrière rentre, a diode lumlnescente
du bouton s'éteint.
'diê on dn p pdsse .r rodoaJomalqLê.

^

Cornmande, sécurité

lppuyez oriovemerii su;Ë

ù;rt";.

-

'-

L'aileron arrière reste sorti, la diode
luminescente du bouton s'éteint.
L'aileron arrière passe en mode automatique.

A

arrrrmor

Risque de blessures dues au coincement ou
à l'écrasement lors de I'escamotage ou du
déploiement de l'aileron.

>

>

Lors de l'escamotage ou du déploiement
manuel de l'aileron lorsque le véhicule est
à I'arrêt, des parties du corps peuvent passer
entre I'aileron en mouvement el les parties
immobiles du véhicule.
Veillez à ce qu'aucune personne ni objet ne
se trouve dans le rayon d'action de l'aileron
arrière.

Risque de détérioration de I'aileron,

>

Ne poussez pas le véhicule au niveau de
l'aileron arrière.

Rentrée manuelle de I'aileror arrière après
la remise du contact

1.

2.

Appuyez brièvement sur le bouton.
La diode luminescente du bouton s'aliume.
L'aileron arrière est maintenant en mode
manuel.
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que
I'aileron arrière ait atteint sa position finale.
La diode luminescente du bouton s'éleint.
faileron arrière passe en mode automatique.

44
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L'éclairage intérieur s'allume ors du
déverrouilage o! de I'ouverture d'une portière ou
lorsque I'on retire la c é du contacteur d'allumage.

Uéclairage intérieur s'éteint avec une
temporisatlon de 30 secondes environ après la
fernetu.e de la porr e e. Des qLe la cle e'l
insérée dans le contacteur d'allumage ou.que le
véhicule est verrouillé, l'éclalrage intéieur
s'ételnt.

Échirage d'orientalion
La diode luminescente située dans e p afonnier
permet de s'orienter plus facilement dans
l'habitacle lorsqu'il fait nuit.

/_:-\

LlJ

tnformation

Pour les véhicu es équipés du pack Sport Chrono
Plus, a luminosité de l'éc airage d'orientation peut
être mod fiée au niveau du PCNI.
Reportez-vous au chapitre . IVIémoire
personnalisée, dans la notice séparée
du PCM.

>

A
B

Iclairage d orientaiion
lnterrupteLr de plafonnier, d'éclalrage

d!

bas de

lhâbltace

Eclairage intérieur

r

Reportez vous au chapitre " COUPURE
AUTOI\,lATIQUE DES RECEPTEURS
ÉLECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES OU
7 JOURS " à la page 189.

Plafonnier, éclairage du bas de
I'habilacle
(sauf Boxster Spyder)
Arrêt

,-

Appuyez sur la mo tié gauche de I'interrupteur.

Allumage continu
tr Appuyez sur la motié droite de I'interrupteur.
Allumage et extinction automatiques

>

Amenez 'nterrupteur en position centrale.

Commande,

sécurité

'

i' '

Lorsque vous enclenchez la marche arrière, un
bref signal sonore indique que le ParkAsslstent
est activé.
Un signal sonore répété indique lâ présence

ParkAssistenl
Le ParkAssistent indique au conducteur,
effectuant une marche arrière, la distance
séparant le véhicule d'un obstacle au moyen
d'un signal sonore.

d'un obstac e. Plus vous vous rapprochez de
l'obstacle, plus les intervalles entre chaque signal
se réduisent.
Si la distance séparant le véhicule de l'obstacle
est inférieure à environ 30 cm, un signal sonore
continu retentit. Ce signal peut s'arrêter si le
véhicule se rapproche encore de I'obstacle.
Le volume sonore de I'autoradio ne do t pas
dépasser celui du signal sonore.

Risque de blessures sur les personnes

situées hors du véhicule en râison de

I'inattention lors des man@uwes de

>

stationn€ment.
Les équipements de confort accrus de
lAssistance parking ne doiventen aucun cas vous
inciter à prendre des rsques. En dépit du
ParkAssistent, la responsabilité, lors d'une
manceuvre de stationnement, et I'estimation de la
présence d'un obstacle incombentau conducteur
Le système ne peut pas remplacer Ja vigilance du
conducteur.
Veillez à ce qu'aucune personne, aucun
animal, ni aucun obstacle ne se trouve dans la
zone de stationnement.

>

Lorsque la marche arrière est enclenchée et que
le contact est mis, le ParkAssistent est

automatiq!ement acUvé.

a:\
L-U

hformation

Lorsque le véhicule recule sans que Ja marche
arrere ne soit enclenchee, le ParkAssrslent
n'est pas activé.

Limites de la mesure ultrasons

Capteurs à ultrasons

Capteurs
Q!atre capteLrrs à ultrasons situés dans le
pare-chocs arrière mesurent l'écart séparant le
véhicule du prochain obstacle.
Rayon d'action des capteurs centraux:
env. 150 cm
Rayon d'action des capteurs externes :
env. 60 cm
Les obstac es situés hors du rayon d'action des
capteurs (par ex. à proximité du sol) ne peuvent
pas être détectés.
Maintenez toujours les capteurs propres, sans
glace ni neige, de façon à ce q!'ils soient

-

>
>
>

Commande, sécurité

pleinement opérationnels.
N'endommagez pas les capteurs par
frottement ou grattage.
.Afin d'éviter d'endommager les capteurs Iors
du nettoyage avec un appareilà jet de vapeur,
conservez un écart suffisant avec le véhicule.

-

les obstacles absorbant le son (par ex. en
h ver, neige poudreuse),
les obstacles réIléchissant le son (par ex.
surfaces en verre, surfaces planes laquées),
et Ies obstacles d'une très faible épaisseur ne
peuvent pas ètre identifiés par le
ParkAssistent.

La delecl on des obstacles peut être b.oJ

lee par
des sources d ultraso rs pa'asrtes (par ex. frein
à air comprimé d'autres véhicules, marteauxpiqueurs).

Ml.,:,;rge de défaut
1,,l'efclenchement de a rnarche arrlère,
l] al sonore continu de la même
| ,1Lr0fce retentit à la suite du breJ signal

r\1,

L,

(:nuses possibles ; Les capteurs sont sales
llrouverts de ne ge ou de g ace.

,,

i\)rars enc enchement de la marche arrière,
! r ,,igna sofore nettement p !s grave retentit
i I r suite du bref signa sonore.
(lauses possibles: défa!t ou défailLance

,lr,iystème.

I

r Les réparer le défaut.
( r)fsultez un ateljer spécralsé. Nous vous
r1\romrnandons de faire exécuter ces
I ilrirrations par un concessionnaire
Porsche,
I ,ù celur'ci d spose du personnel d'ateller
. I I e lou- spécia e1 e1t d
qlp des preces
(lctachées et outis nécessa res.

r'

A

Commutateur de commande pour e réglage des
rétroviseurs extérie!rs

Pivotement du rétroviserr vers le bas
pour le stationnement

>

Reportez-vous au chapitre

" N1ÉN10R SAT ON
" à la page 25.

DE LA PoSlTloN DU SIEGE

Lorsq!e vous enclenchez la marche arrière,

le

rétrov seur côté passager plvote vers le bas afin
que le rebord du trottoir v enne se placer dans e
champ visuel.

Conditions

-

Le véhicu e do t être équipé d'une mémoire de

a position du siège.
Le commutateur A doit se

trolver sur

" Côté passager ".

Vo!s devez enc encher la marche arrière.
Retour du rétroviseur en position initiale
È' Roulez en marche avant à plus de 6 km/h ou
> Placez le commutateur A sur . Côté
condLcteur ".
Commande,

"l

sécurité 'r" r

Position de base

Verrouillage automatique

La clé de contact ne peut pas être retirée orsque

le

ro rld(t esl n5oLqLe

enotel

Pour rettrer la clé de contact
Arrêtez le véhicule.

aoêTarre.

I

>
>

Pour les véhicules avec boîte PDK

>
tr

sélectionnez a position P du levier
sélecteur PDK.
Coupez le contact.
Retirez la clé de contact.

Position

I

:

de la clé de contact

Contact mis

>
1 - Contâct mis
2 - Démârrage du moteur
3 - Contact coupé

Contacteur d'allumage / Antivol de
direction

L!-J

tnrormation

Tous es consommateurs d'énergie peuvent être
mis en marche.
Reportez,vous au chapitre. [,4ESSAG[S

>

D'AVERTISSEIllENT DANS LE CONlB NÉ
DlNSTRIJI!1ENTS ET SUR L'ORDINATEUR DE

Le contacteur d'a lumage présente quatre
positions pour la cié de contact.
La clé de contact revient à la position cle départ
depuis chaque posltion du contacteur d'allumage.

Tournez la c é de contact en postion 1.
Le contact est mis.

BoRD

" à la paee 120.

Posilion 2 de la clé de contact
Démarrage du moteur

>
>

Tournez la clé de contact dans la positton 2 du
contacteur d'allumage.
Reportez vous au chapitre . DÉMARRAGE ET
ARRET DU MoTEUR " à la page 50.

Posilion 3 de la clé de contact
Contact coupé

>.

Commafde, sécurité

Tournez la clé de contact dans la position 3 du
contacte!r d'allumage.

Le retrait de la clé de contact verroullle
automatiquement la colonne de direction.
La clé de contact ne doit être retirée que
lorsque le véhic!le est à I'arrêt. Sinon, l,antivol
de direction s'enclenche et e véhicule ne peut
plus être dirigé.

tr

È' Retirez toujours la clé de contact

lorsque

vous q!ittez le véhlcule.

Déverrouillage automatique
Lorsque voLs déverrouillez votre véhicuie au
moyen de a télécommande, Ia colonne de
direction se déverrouille également.

Déverrouillage de secours de la clé de

contact

.

ld bafterie esl dérl'argée, lsera ne.essaire
r er
d spositi' dê spcours poJ' oouvor
'e
"tior
ret rer la c é de contact.
1. Retirez le couvercle de la boite à fusibles au
nrveau de l'évidement.
2. Dél.lpsel ,e croclet ne.al|qLe A a I t lérieur

l

3.

À l'aide

d! crochet métallique A, retirez le
couvercle en plastique B du contacteur

4.

d'allumage.
Attention de ne pas perdre le couvercle en

5.

pLastique B.

6.
7.

Tournez la clé de contact complèternent vers
la gauche.
À l'aide du crochet métallique A, appuyez dans
l'ouverture C.
Le déverrouillage dolt être audible.
Retirez la clé de contact dans la position 0.
Remettez le couvercle en p astlque B en place.

du couverc e.

Commande, s

'curté li:x

Reportez-vous au chapiùe " SYSTÈ[4E
ANTIDEMARRAGE " à la page 10.
Reportez-vous au chapitre SYSTÈ[4E
"

D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEI\lENT

,

à la page 163.

Risque de blessures graves, voire mortelles
dû à I'inhalation de gaz toxiques,
Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde

de carbone ; ce gaz invisible et inodore provoque
des intoxications graves, même à faible
concentration.
Ne démarrez Fmais le moteur et ne le latsse,/
jamais tourner dans un localfermé.

>

Risqu€ d'incendie et de brûlures dû aux

gaz d'échappement et au système
d'échappement brûlants,
Les gaz d'échappement et le système d'échappement sont brû ants lorsque le moteur tourne.
Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez
pas là oir d€s matériaux inflammables, des
feuilles mortes ou de I'herbe sèche, par
exemple, sont susceptibles d'entrer en coniact
avec le systène d échappemerl orL'arr.
Respectez une disiance de sécurité par
rapport aux sorties d'échappement lorsque
vous vous tenez à I'arrière du véhicule.
Verllez à ce que les enfants ne se brû ent pas au
nivea! des sorties d'échappement.

>

>
>

Démanage du moteul

>
>

Appuyez sur la pédale de frein.
Enfoncez à fond la pédale d'embrayage et
mettez le levier de vitesses au point mort.
Commande, sécurité

>
>
>

a tond pendant le processus de démarrage.
Positionnez le levier sélecteur PDK sur P ou N.
N'actionnez pas la pédale d'accélérateur

N'act onnez pas le démarreur plus de
10 secondes environ. En cas de nécessité,
répétez I'opération de démarrage après une
pause de l0 secondes environ. Ramenez
d'abord la clé en Oosiijon 3.
Le premier actionnement du démarreur s'inter.
rompt automatiquement après le démarrage du
moteur. Si le moteur ne démarre pas, les proces,
sus de démarrage suivants ne seront pas arrêtés

automatiq!ement.
Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule
à I'arrêt. lvettez-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'all adernt sa température de service.
En cds de puissance rnsufisanle de la batlerie,
il est possib e de lancer le moteur au moyen de
câbles de démarrage o! en remorquani le véhicu e
s'il est équipé d'une boîte de vitesses manuelle.
Reportez'vous au chapitre " ASSISTAI,,ICE AU
DEI4ARRAGE , à la page 196.
Afin de garantu un bon état de charge de a
batterje et ainsi la bonne capacité de
démarrage du moteur, les consommateurs
d'énerg e non indispensables do vent être
arrêtés lorsque le contact est mis et pour des
régimes moteur faibles (embouteillages,

>
>

touiours ia c é de contact ei serrez le frein de
stationnement. Engagez la premièrevitesse ou
la rnarche arrière (pour les véhicules à boite
mécanique)ou placez le levier sélecteur en
position P (pour es véhicules à boîte PDK).

/.;\
LU

lnto..ation

Lorsque la clé de contact est en place, la batterie
du véhicule se décharge plus rapidement.

>

Reportez{ous au chaptre

'

CoUPURE

AUTOI\,,IATIQUE DES RECEPTEURS

ELECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEI.JRES OU
7 JoURS , à la page 189.

Ventilateur du compartiment moteur,
ventilateurs de radiateur
Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
à I'avant du véhicule.

Risque de blessures au niveau du ventilateur

du compartiment moteuf allumé.
Après I'arrêt du moteur, la température du
compartiment moteur est surveillée pendant
env. 30 minutes. Dans cet interva le, e ventilateur
peut continuer de fonctionner ou s'enclencher en
fonction de la température.
Effectuez les interventions à ce niveau avec la
p us grande prudence et uniq!ement lorsque le
moteur est à I'arrêt.

>

circulation en ville ou files de voitures).

Arrêt du moteur
Ne coupez le contact qu'après I'arrêt complet
du véhicule, car I'assistance de direction et de
freinage se désactive uneTois le moteur arrêté.
La clé de contact ne dolt être retirée que
lorsque e véhicule est à I'arrêt. Sinon, I'antivol
de direction s'enclenche et le véhicule ne peut
plus être dirigé.

Risque de blessures au niveau des ventilateurs de radiateur allumés ou entrant en
action.
Les ventilateurs de la partie avant du véhicule
peuveni être activés lorsque e moteur tourne et
se medre er marche de manière nadendJe.
Effectuez les interventions à ce niveau
uniquement lorsque le moteur est à l'arrêt.

>

Gong d'avertissement
Si la c é de contact est reurée et a oortière
ouverte alors que des feux sont aLlumés
(à l'exception des feux de stationnernent et de la
fonction Home), un gong slgnale la décharge
possible de la batterle.
Des cljvergences entre dlvers États, dues è des
différences de ég slatiof, sont possibles.

Proiecteurs de iour (sauf Boxster Spyderl

r&

{j;

Ï

Gommutateur d'éclairage
sur véhicules avec
projecteurs bi-xénon
Éclairage coupé
Les projecteurs de jour sont al!més
quand le moteur tourne.

)l
I

Fonction Home
Les projecteurs de jour sont a lurnés
quand le nroteur tourne.

a
e

.:

lDo=

Lorsque le commutateur est en position OFF
et H0l\4E, seuls les feux à diodes intégrés aux
projecteurs auxiia res avant s'alumeft. Sur le
Boxster Spyder, les feux de croisement
s'a lument.
Ainsi, en cas de traversées de tunnels ou lorsque
le crépuscule tombe, les feux de crolsement
doivent être allumés.

I activdl on des projec.eLrs de.o,lr p'Ll larier
en fonction des législatlons en vigueul dans les

djfférents pays.

@

Éclairage en courbe

féc airage en courbe

dynamique est activé
à partir d'!ne vitesse de 10 km^.

Réglage de la podée des phares
Votre Porsche est équipée d'un réglage
auiomatlque de la portée des phares.
Lorsque e contact est mis, la portée des phares
s'adapte autamauquement à la charge du
véhicule.
La portée des phares reste constante
automatiquement lors de I'accélération et du
freinage.

Contrôle de fonctionnement
jeq
lPur de Lroi,e renl.
1. AlJmez

2.

lnsérez a cLé de contact et mettez le contact.
Le cône de lumière s'abaisse tout d'abord
complètement, piris s'adapte à la charge.
Si le résultat de ce contrôle n'est pas satisfa sant,
faites contrôler le réglage de la portée des
phares.

>
tnrormation

possible de désactiver les projecteurs de
jour au niveau de I'ordinateLr de bord.
Reportez-vous au chapitre " oRD NATEUR DE
BoRD (08) à la page 92.

I est

>

"

Consu tez un ate ier spécialisé. Nous vous

recornmandons de falre exécuter ces
opérations par un concessionna re Porsche,
car celui'c dispose du personnel d'alelier
-orne loul ipé. ia ê1le1l a rs qLe de" p oces
détaôhées et outils nécessaires.

Feux de position
Éclairage de la plaque d'mmatricu ation,

éclairage des nstrunrents, projecteurs
de jour éteints.

w

tD
a+

Feux de croisement, feux de route
Unlquement lorsque e contact est rnis,
projecteurs de jour éteints.
Feu arrière antibrouillard
Tirez le commutateur.
Le voyant de contrôle s'allun're.

Commande,

sécurité

:

l

vt

Activation de la fonction llome

Unrquement en lien avec les pl'ares

antibrouillard:
r,rez le co.nn Llateur jusqu au deuriere
cran,
Le voyant de contrôle s'allume.

Gong d'avertissement
Si la clé de contact est retirée et la portière
ouverte alors que des feux sont allumés
(à I'exception des feux de stationnement et de
possible de Ia batterie.

Des divergences entre divers États, dues à des
différences de législation, sont possibles.

o
HOTVE

Eclairage coupé
Fonction Home

>D0= Feux de position
Éclairage plaque d'imrnatriculation,
éclairage instruments.

,

Feux d€ croisement, feux de route
Uniquernent lorsque le contact est mis.

(D

Pheres antibrouillard
Uniquement en lien avec les feux de
position ou de croisement i
tirez le commutateur jusqu'au prernier
cran.
Le voyant de contrôle s'allume.

Comrnande, sécurité

Proiecteurs de iour

/

désactiver les
ll est possible d'activer
projecteurs de iour au niveau de I'ordinateur
de bord.
Lorsque les projecteurs de jour sont activés, les
feux de croisement s'allument quand le moteur

tourne.

>

lvlettez le commutateur d'éclairage en position
H0t\,1E.

Les projecteurs de jour /feux de brouillard et les
teux arrière restenl allumés pendant une durée
déterrninée afin d'améliorer la visibilité ei la
sécurité dans l'obscurité lors de la descente ou de
la montée dans le véhicule :
Lors de la descente, les feux s'allument
à l'ouverture de la portière pendant
30 secondes environ. Les feux se rallument
lors du verrouillage du véhicule.
Sur les véhicules équipés du pack Sport
Chrono Plus, ilest possible de régler cette
dLrée d'éc ar.age da'rs'e PCI\,I. Cê reg'age
change aussi la durée d'éclairage lors du
déverrouillage du véhicule.
Reportez-vous au chapitre - Mémorisation
individuelle " dans la notice séparée du Pclvl.
Lors du déverrouillage du véhicule, les feux
s'arlu.nent peqdant 30 secondes enviro'r.
Les feux s'éteignent lorsque vous mettez le
contact ou quittez la fonction Home.

la

forcr.or /ome), un gong sigrd'e la decharge

Gommutateur d'éclairage
sur véhicules avec
proiecteurs halogène

>

Reportez vous au chapitre " oRDINATEUR DE
BoRD (08) , à la pase 92.

-

Fonctions d'éclairage individuelles
D'autres fonctions individuelles d'éclairage
peuvent èùe réglees pour les véhicules équipés
du pack Sport Chrono PIus.
Reportez.vous au chapitre . Ménoire
personnalisée , dans la notice séparée
du PC[4.

>

Feux de stationnement
Les feux de stationnement ne peuvent être
a lumés qu'avec e moteur coupé.
Poussez Le levler vers le haut ou le bas pour
a lurner e feu de stationnernent droit ou
gauche.

>
les

)

Commutateur d'essuie-glace
lave-glace

de

A

/

arrerurtoru

Risque de blessures en cas de balayage

involontaire des essuie-glaces.
LT n ode n.erlrttelt / ropleLr de p'Lie. les

:lvl.
-ÂUX

e

les

essuie-glaces s'acuvent automatlquement.
Avant de nettoyer le pare-brise, désac|vez
toujours les essuie-g aces afin q!'lls ne se
mettent pas en rnarche involontairement
(fonctionnement en mode intermittent
capteur de pluie).

>

)

Combiné feux clignotants, feux de
route, leux de stationnement,
appels de phares

/

r:
Ir

leux clgnotanis, feux de croisement et feux
route sont opérauonnels une fois le contact

t:.

I
2

0-

t-

Essuie-glaces à I'arrêt
Mode intermittent / capteur de pluie

2-

Essuie-glaces vitesse lente

Risque de détérioration du pare-brise, du
Cllgnotant gauche
Cllgnotant droit

dispositif essuie-glace et du lave-phares.

Pression sur le levier au point de résistance
supérieur ou inférieur les clignotants
I lgnotent trois fois
Feux de route

3
4

N'utilisez pas le lave-phares dans es
lnstallations de avage.
N'utiisez pas e lave-phares s'il est gelé.

Appel de phares

Levier en position

centrale

>
>

>

Feux de

aro sement

tours s'allume
vehicr e e: el 'er* de 'olle ou s vous
faites des appels de phares.
I e térnoin b eu dans le compte

orsque

e

>

Avant d'actionner I'essuie-gLace, assurez-vous
que e pare'brise est suffisamrnent humide
pour éviter de le rayer.
Décollez les raclettes d'essuie g ace du pare

3-

ori\e avant e dépar st cellesr i sonL ge ee'.
Dans les installations de lavage, désactivez
toujours les essuie glaces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de faÇon involontaire
(mode capteur).
Avant de nettoyer le pare-brise, désacuvez
toujours es essuie'glaces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de façon ifvo ontaire
(mode capteur).

45-

Relevez le levier d'essuie-glace jusqu'au
prernier cran.
Relevez le lev er d'essu e-glace jusqu'au
deuxième cran.

Essuie-glaces vitesse rapide
Relevez le levier d'essuie-gLace jusqu'au
tro sième cran.

Fonction à impulsions des essuie-glaces
PoJssez le l.vror o essuie-gld"ê \ers le
Les essuie g aces effectuent un seul
balayag€.

bd

Essuie-glaces et lave-glace
le levler d'essu e-glace vers le volant.
Le lave gace pulvérise et balaie tant que le
levier est tiré vers le volant.

T rez

CoÎln aroê, sec triié

.

>

etfectuent plusieurs passages pour sécher le
pare brise.

A-

Lave-phares pour les véhicules avec
proiecteurs bi-xénon :

tr

>

>
>

>

des essuie-glaces.

lnformation

D'autres fonctions du capteur de pluie oeuvent
être réglées dans le PCIV pour les véhicules
équipés du pack Soort Chrono Plus.
Reportez vous au chapitre . Mémoire
personnalisée, dans la notice séparée
du PC[4.

Temporisateur d'essuie-glace

>

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

Modilication de la sensibilité du capteur

lmervalle plus court

de pluie

>

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

La sensibilté peut être réglée à I'aide du
commutateur A sur quatre niveaux :

>

lntervalle plus long

>

Poussez le commltateur A vers le bas.

Capteur de pluie
Pour les véhicuLes équipés du capte!r de plu e, la
quantité de pluie (et de neige) est mesurée sur le
parebrise. La vitesse de balayage des essure.
glaces se règle automailquement en
conséquence.

Marche

>

'

Commande, sécurité

I

ou

actionnez le lave-glace 5 ou
modifiez la sensrbrlrte du capLeur de pluie
à I'aide du commutateur à quatre positions A.
La mise en marche estconfirmée par un baiayage

Le lave-phares s'active automatiquement toutes
es dix activations du laveglace,

Pour éviter que les bu6es de lave-glace ne
gèlent, elLes sont chauffées lorsque le contact
est mis.

O.

Pour réactiver le capteur de pluie I
mettez le levier d'essuie-glace dans la
position 0, puis à nouveau dans la position

Le système fonctiorne uniquement lorsque ies
feux oe crorsement ou oe rou(e sonl al,Lmés.
Appuyez brièvement sur le bouton A pour
activer le lave-phares.
Répétez I'opération en cas de fort
encrassement.

a:-\
l.-U

lllettez le levier d'essuie-glace en position

Si le levier d'essuie-g aces est déià en posltion 1
lorsque le contdct est mrs, le capreLr de plure
reste désactivé.

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

>

-

Poussez le commutalcur A vers le haut
sensibilité élevée.
Le réglage est confirmé par !n balayage
des essuie'glaces.
Poussez le conmutateu. A ve'" le bas
sensibiliié réduite.

-

I

).

I lrrl,rrmation

r

1

,
ir

,

,

,,

,

.{ re. En cas d'encrassage important

r.,

,

,
!

>

lrx restes d'insectes), vous pouvez

rLL|r
A,
ge

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule.
Si a situation actuelle ne permet pas de conduire
en respectant une distance suff sante et à vitesse
constante, l'utilisation du Tempostat peut
provoquer des accidents.
N'ltilisez pas le Tempostat en cas de trafic
dense, de virages serrés ou de chaussées en
rnauvals état (par exernple conditions

régulèrement les raclettes d'essuie
'yr',,
rvec un nettoyant pour vitres, en
IL Cr après un lavage dans ufe
r , lron automatique. Nous vous
fandons e nettoyant pour vitres

une éponge ou un chiffon.

ettes d'essuie glace qu broutent ou
rl peuvent avoir pour origine les causes

lve ndrês,.faussees

11

rlcs

ques, des dépôts de cire peuvent rester
l,,pare-brise. Ces dépôts de c re ne peuvent
rr I' m nés qu'avec un concentré de nettoyage
1r v tres.
i|portez vous au chapitre " LIQUIDE LAVE
ljLACE, à la page 166.
,/, ., obtiendrez de plus aflrples informatons
L I es de votre concess onnaire Porsche.
'd( ehes o e)cLre glace 501t er do rndgees
L

sèes

ouile.", cnad.Sees

:

Activation du ïempostat

rllr avage du véhicule dans des insta lations

tr

L , flt

,,

1

avec différents revêtements).

i

A

I

2
3

4

Appuyez sur le bouton A du ev er de
commande.
Le voyant de contrôle vert dans le
compteur de vitesse indique à présent
l'activation du Tempostat.

Actvaton,/ désactivation d! Tempostat
+SPEED/SET {Accéérator / Enregistrement)
-SPEED {Décé érator)
oFF (nterruption)
RESU[,4E (Rappe )

Tempostat lrégulateur
automatique de vitessel

Remplacez rnmédiatement les rac ettes

Le régu ateur de vitesse (Tempostat) vous permet

d'essuie-gLace.

dê gdrdôr ao''lsldite toJlê vrlesse séle, lionne"
dans la p age de 30 à 240 km^ sans avoir
à appuyer sur a pédale d'accé érateur.
Le Tempostat est commandé par le levier placé
sur a colonne de direction.

Véhicules avec boîte PDK
Des rétrogradages ont égalen]ent lieu af n de
mieux respecter la vitesse présélectionnée
(notamment dans les descentes).

lnformâtion
Après I'arrêt du moteur et la coupure du contact,
le Tempostat reste activé lorsque le contact est
rem s,

Maintien et enregistrement de la vitesse

>
>

Enfoncez la pédale d'accé érateur
jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée.
Poussez ensuite le evier de commande
brièvement vers 'avant (pos tion 1).

Accélération (par ex. dépasser un véhiculel
Variante

>

I

Augmentez comme d'habiiude la vitesse de
votre véh cule avec la pédale d'accélérateur.
Dès que vous reurez le p ed de l'accélérateur,
la valeur enregistrée préalab ement est de
nouveau applcable.
Commande, sécuité

>

Poussez le levier de commande vers l'avant

(postion 1)jLsqu'à atterndre a vtesse
souhaitéeLorsque vous relâchez le levier, la vtesse
atternte est malntefue et mémor sée.

tr

>
>

Variante 3

>

rtrrçr r uPlrvrr uu

ïempostat

Actionnez brièvement le levler de commande
vers l'avant (positton l) (10 fois au max mum).
La vtesse augment€ chaque fois de 2 km^.

>
La

tnformation

Le fonctionnemeft dL Tempostat

s'nterrompt

automatiquement orsque la vitesse est
augmentée pendant p !s de 20 secondes de
plus de 25 km^.

Vâriante

vtesse de conduite réglée avant l'interruptjon

Le lonctionnement du Tempostat
s'interrompt automatiquement :
lo'sqra vor" 0epas-c,, lo vites^e oete.ntle.

I

d'env. 25 km,4r pendant plus de 20 secondes.
Lorsq!e vous passez au dessous de a vitesse
déterminée d'env. 60 kmlh pendant plus de
60 secordes (montées).

Tirez le levier de comrnande vers le volant
(position 2)jusqu'à atteindre la vitesse

-

soLrhaitée.

Rappel de la vitesse mémorisée

Lorsque vous relâchez le levier, a vtesse
atteinte est maintenue et mémonsée.

>

Variante 2

>

posit onnez le levier sélecteur de la boîte
PDK sur N.
Reportez vous au chap tre " BOÎTE DE
VIÏESSES PORSCHE DOPPELKUPPLUNG

reste en rnémoire.

Décélération

>

ou

(PDK)"à apage130.

/'--\

LlJ

lnlormâtion

Poussez brièvement le levier de comrnande
vers le bas (pos tion 3) ou
actionnez la pédale de freir ou d'embrayage

Tirez bnèvement le levier de commande vers
te volant (position 2) (10 fois au maxrmum).
La vitesse diminue chaque fo s de 2 km^.

Véhicule avec boîte PDK
Des rétrogradages ont ie! afin de mielx ralentir
(notarnment dans les descentes).

PSI\4.

Pouss-"2 bnèvement le levter de commande
vers le haut (posttion 4).
Le Tempostat augmente / diminue la vitesse
du véh cule de man ère à atteindre la vitesse
mémoisée.

Vous ne devez rappeler la vitesse mérnor sée que
si le trafic routier et l'état de a chaussée le

pernrettent.

Désactivation du Temposlat

>

Commande, secul te

Pendant es régLlations du

Appuyez sur le bouton A d! levier du
empostat, e voyant vert s'éte nt dans le
con]pteur de vitesse.

Après I'arrêt du moteur et la coupure
a vtesse mérnorisée est effacée

@

d! cortact,

tnto.,nution

Dans Ies montées ou les descentes, il est possible
que a vitesse mémorisée par le Tempostat ne

pursse pas toujours être ma ftenue.
SLr res !eh, .r,e. eqr ioe5 de bo l. n êcd1que,
lfa!t a ors rétrograder pour q!e l'efficacjté clu
frein moteur reste suffisante et le régime
moteur favorable.

I'

t,

e,

lu

Feux de détresse
ir.t on des fe!x de détresse est
)i)rdante de la positon de acédecontact.
llr;u ahe

Risque d'incendie pâr des cigarettes ou
cigares jetés allumés,

0uverture

>

Soulevez le couvercle du cefdr er.

Vidage

/ Arrêt

1\ppuyez sur le bouton

Gendrier

d!

tableau de bord.

efsemb e des cignotants et le voyant de
L 0nlrô e dans e commLrtateur clignotent au
irême r\,thme.

>

>

Olrvrez e cendrier et retirez sa part
avec précaut on.

e amovlb e

Laissez le couveTcLe du cendrrer ouvert.
nsérez a parue amovible.

Les cigarettes et clgares peuvent en effet être
aspirés dans les prises d'air A et provoquer un
incend e dans Le compartirnent moteur.
Ne letez pas de cigarettes o! c gares par les

tr

fefêtres du véh cu e.

Commande, sécurité

llrrte-gobelet
lrrrrl4rrrl pour canetles et gobelets)

I"l

r,
/\

rlùrez le porte gobelet fermé lorsque ie
r'Lrlc

ro!le.

^TTENTION

Itl,,rtuc de brûlures en cas de renversement

rluric boisson chaude,

''

l,rr,sons chaudes renversées peuvent

rlr r rrr

des brûlures.

llr 'rez uniquement des réciplents adaptés.

!

,

rsta lez pas de récipients trop pleins dans
porte gobe ets.

\l rrsta lez pas de réclpients contenant !ne
rr;son très chaude.

ouverture du pode-gobelet
lir;que de dommages dus au renversement

ilr

boissons.

lll I sez uniquement des réclp ents adaptés.
N insta lez pas de récipients

trop plelns dans

le

rorte gobe et.

ID
,r

>

Appuyez sur le cache.
le caôhe s'ouvre.

>

Appuyez sur e symbole du porte gobelet
correspondant. Le porte-gobelet sort.
Fermez le cache par le nrilieu.
Afin de mettre en place des réc pients de plus
grande taile, le diamètre du porte-gobelet peut

>

être élargi en retirant celui'ci.

tnrorrr.ion

e Boxster Spyder, le porte-gobeiet ne fa

t pas

r L e de l'équipernent de série.

Commande,

sécurité :

.

Risque de blessures dues à un chargement
ou à des obiets malfixés ou mal positionnés.
Un chargement malfixé ou mal posrtionné risque
de glisser en cas de lreinage, de changement de
direchon ou d'accident et peut présenter un
danger pour les occupants.
Ne transportez pas de bagages ou d'objets
sans les avoir immobilisés dans l'habitacle.
È' Ne transportez pas d'objets ourds dans les
casiers de rangement.
Fermez toujours le couverc e des casiers de
rangement lorsque le véhicule roule.

tr
>

Déploiement

i'
>
>

dr porte-gobelet

Sortez le porte-gobelet (tlèche).
lnsérez le récip ent.
Poussez le porte-gobe et avec précaution
pour l'adapter à a taille du réciprent.

Possibilités de rangement

-

Fermeture du porte-gobelet

È

tr
>
>

Refirettez le porte gobelet en place.
Ouvrez le cache par le nrlieu.
Refermez le porte gobelet et enclenchez-le.
Fermez e cache pâr le milie!.

Commafde, sécurité

-

Dans les port ères,
dans le rnarchepred à côté du siège passager,
dans a console centra e,
patères à I'arrère du dossier,
cofiret de rangement avec compartlment pour
la monnaie entre es sièges,
boîte à gants avec porte'CD et porte-stylo,

sLr le capot moteur.

Gotfret de rangement entre les sièges
Ouverture

tr

>

Appuyez sur le bouton de déverrouilage et
soulevez le couvercle.
Sur Ta parUe avant du cofTret de rangement se
lroLV.
onpd t,ren dest r é a .a norra o.
Rep0rtez'vous au chapltre. PRISE
ETECTR QUE , à la pase 67.

J

Rangement des bagages sur le capot
moteur (sauf Boxster Spyder)

A

ewnrtssemer'u

Risque de blessures dues à des bagages mal

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

tr

Ne transportez pas de bagages ou d'oblets

>

sars les avo r immobilisés dans I'habitacle.
Ne transportez pas d'obiets ourds dans les

>

Bolir:e à

raie.

Les logements occupés
fenêtre rouge.

que de blessures causées par le
.rluvercle de la boîte à gants ouvert lors

(l{!ù accident.
. dr ilele7 loJ o

.

rê"T ôê
d ool ô a gal ls

lorsque le véh clrle rou e.

(lrvertUre

lrez

>

Rangement CD

.........:....|..'.:1',:

llI
tse

a poignée et ouvrez e couveTcle.

! irrrouillage
Pour conserver le cortenLr à l'abr des ntrus,
la boite à gants peut être verrouilée.

soft signalés par une

Ouverture du logement

>

Appuyez sur la

l/laintenez les coîtrevents du cas er de
rangement fermés orsque le véhicu e roule.

Risque de dommages dus à des objets ou
â des bagages mal fixes ou mal positionnés.

gants

AVÊRÎISSEMËNT

t

caslers de rangemeft.

Rangez vos bagages ou vos obiets de sorte
q!'ls n'entravert pas es Tfottvements de la
capote et ne lrottent pas contre la capote ou
a Lrnetie arr ère.

tolche du logement souhaté.

Fermeture du logement

>

Sou evez le rabat du Logement des CD et
fermez]e j!squ'à ce qu'i s'enclenche.

Porte-stylo
Vous poLrvez clpser
rangement CD.

!f

stylo à droite du

Cornmande, sécLrrté

ree

ouverture dr capot dtl coffre à bagages

rvnnl

Gapot du coflre à bagages arrière
(Boxsier Spyderl
Ouverture

tes,

1.
llisque de détérioration du capot du coflre
cr / ou des essuie-glaces.

Assurez-vous que les essuie glaces ne s0nt
)as rabattus vers 'avant lors de I'ouverture du
capot du coffre à bagages.
Entrouvrez le capot et lbérez e crochet de
sécurté en tirant sur la poignée rouge

(flèche).

Fermeture du capot du coffre à bagages

2.

Soulevez le capot du coffre à bagages.
DécLipsez la béquille du capot du coffre
à bagages et introduisez-a dans e logement
à gauche devant le logement de la capote.

Fermeture

3.

4.

Soulevez légèrement le capot du coffre
à bagages et enclipsez la béquille au capot du
coTfre à bagages.
Fermez le capot du coffre à bagages et
appuyez, dans la zone de la serrure, avec la
paume de a main.

Coffre à bagages avant
Volets d'accès
(en fonction de l'équipernent du véhicule)
Ie

tuner TV se trouve derrlère le vo et d'accès B

Risque de détérioration de composants

sensibles du véhicule.

la

zone sliLrée derrière les volets d'accès ne
convient au rangement.
Ne placez pas d'objets derrère es volets

>

d'accès A et B.

Abaissez le capot et fermez-e.
Appuyez sur le capot, dans a zone de la
serrure, avec la paume de la main.
Assurez vo!s que le verrou du capot est
correctem€nt engagé dans la serrure.

Commande, sécurté

L1-J tdormation
Lorsque la batterie est déchargée, ll est
nécessaire de se connecter à une source de
courant extérieure pour polvoir ouvrir le capot
avant.
Reportez-vous au chapitre

>

" DEVERROUILLAGE D'URGENCE DU CAPOT
DU COFFRE À BAGAGES AVANT

,

à la page 190.

tenir compte de la description située
dans le couvercle de la boîte à fusibles.
Reportez-vous au chapitre " CoIJPURE
VeuilLez

>

AUTOI\4ATIQUE DES RECEPTEURS
ELECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES OU

7 JoURS

ouverture du casier de rangement central

>

ouvrez les deux contrevents dans le sens de
la flèche.

A

I

ouverture du capot du cotfre à bagages avant
ouverture d! capot du coffre à bagages arrière

Gapots de coffres à bagages
llévenouillage

>

Tire/ "Lr la nanefte correspolda rle s'tLée

près du siège conducteur ou actionnez la
touche correspondante de la télécommande.
L'ouverture du capot entraine l'éclairage du
coffre à bagages.
Les capots de coffre à bagages peuvent
également être déverrouillés à I'aide de la
télécommande.

>

Reportez-vous au chapLtre . CLÉ AVEC
TELECoITI,IANDE " à la page 10.

ll!!

'

à la page 189.

ttrtessaceo'avertissement

Si les capots ne sont pas cornplètement fermés,
un message s'atfiche sur l'ordinateur de bord.

>

Fermez complètement le capot.

Ouverture

>
>

Déverrouilez les verrouillages demi-tour C.
ouvrez la boite à outils et posez]a sur le
plancher d! coffre.

Fermeture

>

tr

E - Adaptateur pour vis de roue antivol
F' Compresseur pour pneumatiques
G- CEillet de remorquage
H- outilag€ de bord
- Lev€r d actionnernent de secours de a capote
(sous loutillage de bord)

|

J

Prodlitanticrevaisoi

Trousse de secours
La trousse de secours peut être fjxée au tapis du
coffre à bagages (bande velcro).
Renp o, ê7 sdns lardp. res éléne1t. de so,n

-l l'es

et

reL\ dont adaleouLii,dlotaerpi.é.

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

le bord suoérieur de la boîte à outls.

,

Commande, sécurté

lnsérez la boîte à outils dans les ergots du
plancher du coffre.
Fermez la boîte à out ls, verrouillez les
verroLi lages demitour C.

A

B

Appo nt d huile moteur
Appoiit de liqLide de refroidissemeit

Goffre à bagages arrière
La station de remplissage pour l'huiie moteur et le
liquide de refroidissement se trouve dans le coffre
à bagages arrière, derrière la trappe d'entretien.

Ouverture de la trappe d'entretien

>
>
>

Ouvrez ra lrapoe en {tdn 5J 'a potgnee.
Reportez-vous au chapltre - NIVEAU D'HUILE
tulOTEUR
' à la page 161.
Reportez-vous au chapitre. NIVEAU DE
LIQUIDE DE REFRO DISSEI\,lENT

à la paee 160.

.

Téléphones mobiles et CB
Avant la mise en service d'un téléphone, lisez
solgneusernent la not ce d'utilisation 'fournie
par le fabricant de l'appareil.
Veuil ez respecter es différentes législat ons
nationales re atives à I'utilsat on d'un
téléphone en conduisant.

\
\\

Risque d'accident dû à la perte de contrôle

du véhicule.
Vous risquez de ne plus être attentif aux
événements extéieurs sl vous utiisez un
té éphone portable en condursant. Ceci peut
"old n.e a la perte de coltro e dJ ve'licLle.
PoJr de,
l,êe o a qecu té oulipre,
"iso1"
téléphonez uniquement avec e d spositif
mains lbres.

I'

Antenne-fouet
Dévissez toujours l'antenne avant de fa re laver
votre véhicule dans des nstallations de lavage

tle
'fre
tn.

!!tomatiques.

@

tntorr"tion

Le montage de svstèmes de communication
mobile (radiotéléphone, CB, etc.)est soumis
à une autonsaton préaLable et ne devrait
s'effectuer que dans un ateler spéc allsé,
se on les prescriptions de montage de Porsche.

La puissance d'émission doit s'élever
à 10 watts au maximum.
Les appareils doivent posséder une autorisation
de type pour votre véhicule et être munis du

marquage ( e r.
Sivous avez besoin d'appareils de puissance
d'émission supérieure à 10 watts, veuilez
mpe dlivênpnl corsr ller à ce sLjêl Ln alelê

spécialisé. I connaît les conditions techniques
nécessaires au montage d'un tel apparell.

Risque de dommages sur la santê dû au
rayonnement électromagnétique.
Si des téléphones ou CB sont utilisés dans e

o! de leur
antenne conrme de téléphones et de CB sans
antennes extérieures pe!t entrainer, lorsque
ceux-cr sont en serv ce, des perturbations dans
les systèmes électroniques du véhicu e. Pour
cette raison, f'utilisez que des téléphones ou des
CB avec antenne extérieur-".

véhlcule sans être raccordés à une antenne
extérieure, les valeurs-limites de rayonnernent

Qualilé de réception

e e.l,oTdg1ê qu. i,qlenl dyèlredepacs"ec.

La qualité de réception de votre téléphone se

A

>

AîENT|oN

Lês lelepl'ole< ou CB a,/ec alteile radio
rntégrée ne do vent être utilisés à l'intérieur
d'un véhicu e qu'en ia son avec une antenne

Le montage incorrect d'appareils radio

modifie constamment en cours de route.
Les perturbations provoquées par es immeubles,
e paysage et les influences atnrosphériques sont
inévitables.
La quallté de réception peut être perturbée par
des bruits parasites (par ex. bruits du rnoteur et
bruits aérodynamiques), notamment lorsque vous
utiisez le système mains libres.

Cornmande,

sécurté ' I) :r

,tuturdutu

rorscIle uommuntcalton

>

Avant la mise en service, lisez lmpérativement
la notice d'utilisation séparée de l'autoradio.
La quallté de réception de votre autoradio se
modifie conslamment en cours de route. Les

oêflJrbatiols provoouees oa les mîeubes,
le paysage et les influences atmosphériques
sont inévitables. La réception en FIVI stéréo est
particu ièrement sujette aux pertLrbations que
provoquent ces condltions de réception variables.
Pour réduire ces perturbations, vous pouvez
passer er monO ou rechercher un autre émetteur
Fl\4

stéré0.

ll est recommandé de confier l'installation

d'accessoires électroniques supplémentaires
uniquement à un atelier spécialsé.
I es accessoies r or le.lês êr noi I on]o ogLes
par Porsche sont susceptibles de perturber la
réception radio.
Reportez vous au chapitre . CoUPURE

>

AUTOI\,1ATIQUE DES RÉCEPTEURS

ELECTRIQUES AU BOUT DE

7 JoURS, à la page

i89.

2 HEURES

OU

Management IPGMI

>

Avant la m se en service du PCI\,4, reportez
vous iûrpérativement à la notice d'!tilisation
séparée.

Les conditions de réception du rnodu e autoradio
intégré au PCIVI se modifient constamment en
cours de route. Les perturbatlons provoquées par
les immeubies, le paysage et es influences

atmosphériques sont irévitables.
La réception en F[/ stéréo est particulièrement
sujette aux perturbations q!e provoquent ces
conditions de réception variables.
ll est recommandé de confier l'installation
d'accessoires électroniques supplémentaires
uniquement à un atelier spécialisé.
les acce'coi e r or teslé< el ror ror ologues
par Porsche sont suscept bles de perturber la
réception radio.

Navigation
Lors de a première mise en service, le système
de navigation nécessite !n parcours d'erviron

/.1prcs ull

ueurariuIe tellt oe ta 0allene/ lt peut

s'écouler jusqu'à 15 rninutes avant que le
système de navigation ne redevtenne
opératronnel.
Reportez-vous au chapitre . C0UPURE

>

AUTOIVATIQUE DES RECEPTEURS
ËLECTRIQUES AU BOUT DE 2 HEURES OU
7 J0LIRS " à la page 189.

),

P
N
,L

50 krn pour permettre e calibrage fin du
système. Cette remarque s'applique égalemeft
au changement de pneurnatiques (par ex.
pneus été /hiver) et au remplacement des

4 pneumatiques par des pneumatiques neufs.
La précision de positionnement rnaximale n'est
pas atteinte dès le ca ibrage fln du système.
Après le transport du véhicule (par ex. par bac ou
par wagon de ch€m n de fer), il peut s'écouler
quelques m nutes avant que le système puisse
déterm ner e lleu précis oit se trouve levéhlcule.
Un patinage important (par ex. sur ne ge) peut
en ai er J1 pos ,onrenenl lenporaire e ,o1e.

lr

,.1

I

collret de rangement enlre les sièges avant

Pr ise

I
',
'
:

électrique

Er.p acernent au nvea! du p afcher cô1é passager

lnterfaces iPod@, USB et AUX

La puissance maximale de la prise est
de 70 W.

Les nterfaces pour Pod@, USB et AUX se
trouvent dans le coffret de rangement entre

,rrnchez des accesso res électrques que
r pr se 12 volts.
L me-c gares re permet pas de brancher des
(à I'exception du
'r:soires é ectriques
presseur de pneLrmat ques).
.t Or de eq 1p"1'1"1 rou,en r llp, a pri.p
.r que peut se trouver soit dafs le casier de
rlcment so t a! niveau du p ancher côté
!ager.
Velrilez ten r compte de la pu ssafce

/--\

nax male adm ssib e

aluné.

L!

ê

onprê\

êL,r

les s èges.
Reportez-volrs au chap tre
" Source audio externe " dans a notice
séparée du PCM CDR.

tr

tntormation
po-. pr"rnatiqle: do

t

être raccordé à I'allume c gares.
La prse et les accesso res éiectriques branchés
dessus Jonct onnent même quand le moteur est
coupé et que la c é de contact est retirée.
La batterie du véhicule se décharge quand le
moteur est à l'arrêt et qu'un accessoire est
Lorsque le moteur est à I'arrêt, 'utiisation des
éqLripements é eckiques ne doit pas excéder
5 m nLtes.
Veuil ez tenir compte des ndicat ons de
pu ssance fournies par le fabr cant de
I'accessoire.

/

/_-\
L!,J

tnformation

Ne aissez aucun iPod@, aucune c é USB niaucune
source audio externe pendant une période
prolofgée à l'intérieur du véh cule car les
cond tions ambiantes (changernents de
tenrpérature, humld té de l'air) peuvent y êùe
extrêmes.

t'

Commande, séc!rité

l'émetteur manue d'origine.

Conditions pour l'utilisation et la
programmation de Homelink :

-

La batterie de l'émetteur manuel d'orig ne dort

être neuve.
Le contact est mis.
Les projecteurs de jourlphares antbrouijlard
sont éteints.

Pour actionner le dispositif concerné

>

a
1, 2,

A-

3

Touches programmab es
Diode lum nescerte polr a reconnâissance de

létat

/--:\

LU tntormation
> ljti isez toujours le HomeLink dans la dlrect on
de déplacement.
Sinon, des restnctions de portée ne sont pas

Homelink@
Le HomeLink programmable remplace
jusqu'à trois émetteurs manuels originaux pour
actionner les dispositifs les pius divers (par ex_
porte de garage, portail, système d'alarme).
Vous avez la possibilité de programmer les
touches 1 à 3 avec une fréquence correspondant
a un emetleJr nanJelde tetécommar0e o or:git e.

:

Appuyez sur la touche correspondante
(1,2 ou 3).
Pendant la transmiss on du signa , la diode
luminescente A s'allume.

à exclure.

> ['fàrel e,
È'

tr

.ignaLi

-onel t1. orog.d I mé.

avant de revendre le véhicule.
Pour savoir sr l'émetteur rnanuel d'origine
possède un code fixe ou modiflable, reportezvous au manueld'utilisation de l'érnetteur
nranuel d'origine.
Pour programmer votre émettelr manuel
d'origine, placez y toujours des plles neuves.

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

Programmation des touches avec des

d'ouverture du dispositif lors de

>

I'actionnement du HomeLink.

>

Veillez à ce qu'aucune personne, aucun
animal, nr aucun oblet ne se trouve dans la
zone d'ouverture du dispositif lors du
fonctionnement du HomeLink.

6&

Commande, sécurité

signaux
Consultez le manuel d'utilisation de l'érnetteur

Eftacement des réglages usine avant la
première programmation du système
HomeLink
L'opération suivante efface les codes cl'LS
réglés par défaut.
Ne renouvelez pas cette opératior si vous
souhart€z programmer d'autres touches.
l\4aiftenez enfoncées les deux touches

Ie

>

c\lPleLre- 1 et 3 etviot 20 "ecoldes
environjusqu'à ce qLe la diode luminescenteA
commence à clignoter rapidentert. Tous les
signaux programmés des tolches 1 à 3
s'effacent.

Programmation de Homelink avec des
émetteurs manuels à code fixe

1"

manLrel d'origine.

2,

l\4aintenez la touche souhaitée enfoncée
jusqu'à ce que la diode lLtmirescente clgnote
lentemert. Vous avez ensuite env. 5 minutes
pour exécuter les étapes 2 et 3.
Placez l'émetteur manue d'origine à env.
0 d '0 cr'r oe"ot - lerp d, êmênl noiqLé
(frgure) sur le véh cule.

I

/\rt)Lryez sLr la touche d'érnissiof de
r. rlleur ma n ue I d'origine ju squ'à ce que les
b r\tieurs de jourl phares antibrouillard
ltrrotent trois fois (jusqu'à env.
,econdes).
programmer d'autres touches, répétez

4 ,lr

'otapeslà3.
l',,,Irammation de Homelink avec des
,'llrcrteurs manuels à codê modifiable

I

t!'l,rintenez ia touche souhaitée enfoncée

i,qu'à ce que la diode luminescente clignote

)

,ntement-

@

distances du véhicule.
Quand les 5 minutes sont écoulées, les
projecteurs de jour / phares antibrouillard
clignotent une fois. ll faut alors recommencer la
procédure de programmation depuis le début.
Adressezvous à votre concessionnaire
Porsche si vous ne parvenez pas
à programmer les iouches avec des signaux

>

Vr)us avez ensuite env. 5 minutes pour

de commande d'ouverture, bien que vous ayez

i récuter les étapes 2 et 3.

respecté scrupuleusement les instructions de
ce chapitre et du rnanuel d'utilisation de
l'émetteur manuel d'origine.
ll dispose de tous les signaux de commande
d'ouverture de porte de garage qu'il est
possible de mémoriser.

,r l1

êr I ereHeur rrarLel d or g ne a env.
r l0 Lm devant lenp acemell rnorqué

.l

1l gure) sur le véhlcule.
/\rpuyez sur la touche d'émission de
I ametteur rnanuel d'origine jusqu'à ce que les

t)rotecteurs de jour

4

s

rte

ls

/

phares antibrouillard

cllgnotent trols fois (jusqu'à env.
45 secondes).
Pour synchroniser le système :
appuyez sur la touche de programmation sur
le récepteur du dispositif de commande de la
porte de garage.
En pr ncipe, vous avez ensuite environ

CA

5

6.

tnfor."tion

ll est possible que plusieurs tentatives soient
nécessaires en plaÇant l'émetteur à difTérentes

30 secondes pour passer à l'étape 5.
Appuyez deux fois sur a touche HomeLink
Programmée pour achever e réglage
(pour certarns dispositfs, vous devez appuyer
une troisième fois sur la touche à programmer
afin de terminer le réglage).
Répétez les étapes de la programmation po!r
affecter d'autres touches.

Eflacement des signaux HomeLink
programmés
(par ex. revente du véhicu e)
lllaintenez enfoncées les deux touches
extérieures 1 et 3 environ 20 secondes
environ jusqu'à ce que a diode luminescente A
commence à clignoter rapidement.
Tous les signaux programmés des touches

>

1 à 3 s'effâcent

Commande,

securite

6{}

L!-j tntormation
> Attenton à a date du contrôle flnal de

>
>
>
>
Extincteur

Mise en place de I'extincteul

Pour es véhicules comportant un extincteur,
ce ui-ci se trouve à l'avant du siège condLcteLtr.

2.

Retrait de I'extincteur

l.

2,

[,4arntenez I'extincteur d'une main et appuyez
sur la touche PRESS de la sarg e de 'autre

main (llèche).
Retirez l'extincteur de son logemeft.

Cornmande, secunté

1.

nsérez 'extifcteur dans le support.
insérez l'æillet A de la sangle de fixation dans
le

telde

t "l lêrmez rê teldêJ.

(flèchej

I'extrncteLr.
Le fonctionnement correct de l'extincteur n'est
olus garot ti -r lille vdle de.or'ôle e.l
dépassé.
0bservez les consignes de manipu ation
figurant sur 'ext ncteur.
Observez es consignes de sécurité sur le
depl,nl oL fab rdrLdelô\lt1c-eu pd,êéL
niveau de a poignée de 'extincteur.
L'efficacité de I'ext ncteur doit être contrôlée
tous les 1à 2 ans par une société spécialisée.
Après usage, faites rernplir I'extincteur
à nouveau.

Chauffage, climatisation, dégivrage de la lunette arrière

/ des rétroviseurs extérieurs
Chauffage et ventilation isans climatisation).... 72

Climâtisâtion....-....-...................................... 7 4
Climatisation automatique............................. 7 7
Buses d'air centrales et latéra1es ..................80
Dégivrage de la lunette arrière
des rétroviseurs extérieurs........................... 80

/

e.

Chauffage, climatisation, dégivrage de la lunette arrière

/

des rétroviseurs extérieurs

h

,carvrdae !u parc u se
B - Dégvrage de lunette arrère / rétroviseurs extérieurs
C. Capteur de température
D- Touche de recyclage d'air
E - Bouion de réglage de la températLlre
F - Répartition de lair au niveau du plancher
G'Répartition de lair par les buses centTaies et latéraes
H.Répartiton de Iair au niveau du pare brise
Bouton de régage dL rég me de la soufflante

I

Ghauffage et ventilation

Réglage de la température

lsans climatisationl

tr

Réglage

La température est affichée sous forme de
graphique à barres.

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

À l'écran apparaissent

-

'i

Température
Résirne de la soufflante
Répartition de l'air

"

1

Chauffage, c imatisaUon, dégivrage .le

Actionnez le bouton E vers le haut

ou e bas.

barre n'est affichée, la température
est réglée sur froid maximal.
S toutes les barres sont affichées, la
ternpérature est réglée sur chaud maximal.
Si aucune

Réglage du régime de la soufflante

>

La

Actionnez le bouton I vers le hairt ou le bas

lunette arrière

/

cles rétroviseurs exténeurs

Le régime de a soufflante est représenté par un
graphique à barres.

Dégivrage du pare-brise
Appuyez sur e bouton A (marche ou arrêt).
Le pare brise est désembué ou dégivré le plus
rapidement possib e.
La totalité du flux d'air est dirigée vers le
pare-br se.
La diode luminescefte d! bouton s'allLme.

tJ

Recyclage de l'air

r'lllrission d'air extérieur est interrompue et seul
r 1lc 'habitacle recircule.

tes

Inoi{WW

Itisque d'accident par gêne visuelle due
rr (les vitres embuées.

,, v tres peuvent s'embuer avec la fonction
l,,rocyclage d'air.
N ,électronnel qLp o rovem.fl ld lon' lion

'

rle recyc age d'air.
S les glaces s'embuent, interrompez
rnmédiatement le recyclage de I'air en
rppuyant une seconde fois sur le bouton de
recyclage d'air et sélect onnez a fonct on
" Dégivrage du pare brise ,.

Activation ou désactivation du rêcyclage
de I'air
Appuyez sur le bouton D.
La d ode luminescente du bouton s'a lurne.

Répartition de I'air
Les différents modes de répartition d'air peuvent
eux se on vos besoin,
Si aucune position de répartition d'air n'est
sélecUonnée, aucun symbole n'apparaît dans le
panneau de commande. Lair est diffusé par
toutes les buses ainsiqu'au niveau du paré-brise.

è[e combines enhe

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

hiver

Flux d'air orienté

vers le plancher et le pare-brise.

Hux d'air orienté vers le plancher

f,
>

Appuyez sur le bouton

F.

La sélection s'affiche à l'écran.

L'air est dirigé vers e plancher.

t'>_Â
>

H
>

Flux d'air orienté vers les buses
centrâles et latérales

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

Flux d'air orienté vers le pare-brise
Appuyez sur Le bouton H.
La sé ection s'affiche à l'écran.
L'a r est dirlgé vers le pare-brise.

Chauffage, climat sation, dégivrage de la lunette arrière

/

des rétroviseurs

extérieurs d

.t

B - Dégivrage

de

unette arrière

/

rétroviseurs extérieurs

C- Capteur de température
D- Bouton AC oFF (lvarche / Arrêt du compresseur)
E - Bouton de recyclage d air
F - Bouton de réglage d€ lâ température
G- Bouton AC max.
H- Répartition de Iair au niveau du plancher
Répadition de l'air par les bùses centrales etlatérales
J - Répartitioi de lair au riveau du pare-brise
K'Bouton de régLage du régime de a soufflante

I'

a:-\
Glimatisation
Le panneau de commande permet de régler le
débit d'air, la réparttion de 'a r et la température.

À l'écran apparaissent
Température

-

/

Arrêt du compresseur de
climatisation
Régime de la soufflante
lvlarche

LtJ hfo.,,,ation
> Pou'oblenrr le refro'd'ssenenl maxrmum,

Réglage de la température

>

Actionnez le bouton F vers le haut ou le bas.

appuyez sur e boutor AC max. G.

La température est aifichée sous forme de

gB

graphique à barres.
Si aucune

barre n'est affichée,
est réglée sur froid maximal.

Réglage du régime de la soufflânte

la température

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

AC max.
Répartition de l'air

>

Actionnez le bouton K vers le haut ou le bas.
Le régime de soufflante prescrit augmente ou
diminue.
Les paliers de régirne sont représeniés par un

afflchage à barres.
Le compresseur s'arrête lorsque le régime de
soufflante est faible.

la

Dégivrage du pare-brise

>

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

: 'l

Chautfage, climatisation, dégivrage de la lunette arrière

/

des rétroviseurs exténeurs

tJ
r

,lr

Recyclage de

I'ail

r,,5ron d'air extérieur est interrompue et seul

fil,'

'hab tacle recircule.

F\
lllr;(tue d'accident par gêne visuelle due
ri {krs

,,
li

vitres embuées.

v lres peuvent s'embuer avec la fonction
rilryclage d'air.
Nc sélect onnez que brièvement la fonct on
I c recyclage d'air.
:i les vitres s'eûtbuent, interrompez
nrmédiatement le recyclage de l'air en
.rDpuyant une seconde fois sur le bouton de
rocyclage d'air et sél€ctionnez la fonction
" Dégivrage du pare brise ,.

Activation ou désactivation du recyclage
de I'air
Applyez sur le bouton

te
ts.
0u

E.

La diode lumrnescente du bouton s'allurne.

Au-dessus d'env. 3 'C
l; le compresseur de cllmaUsation était arrêté,

Répadition de I'air

- Activation ou désactivation du
compresseur de climaiisation

AG OFF

Les différents modes de répartition d'air peuvent
et.e coÎlbrnes enr'. eL)( se on vo5 beso ns.
Sl aucune position de répartition d'air n'est
sélectionnée, aucun symbole n'apparaît dans e
panneau de commande. fair est diffusé par
toutes les buses ainsj qu'au n veau du pare brise.

Le compresseur de clirnatisation s'arrête
automatiquement à des ternpératures extérieures

inférieures à env. 3'C et ne peut pas être
réactivé, même manuel ement.
A de>

terrpérau'es e\téleures supe ieùrËs

env.3'C,

le compresseur de climatisation peut
èlre mi. en narcl^e oJ ar'ete manLellemenL.
Vous pouvez arrêter manuellement le
compresseur pour économiser du carburant:
Appuyez sur le bouton AC oFF D.
à

Réglage recommandé en été - Flux d'air orienté
vers les buses centra es et latéra es.
Réglage recommandé en hiver

>
>

fr

La diode luminescente du bouton s'a lume.
Le compresseur est désactivé.
Si la température de 'habitacle s'élève trop,
réactivez le compresseur.

>

Quand le climat humide, le compresseur de
climatisation ne doit pas être arrêté afin de sécher
l'air admis. Ceci évite aux g aces de s'embuer.

Flux d'air orienté

Flux d'air orienté vers le plancher
Appuyez sur le bouton H.
La sélection s'affiche à 'écran.
L'alr est dirigé vers le plancher.

t'"Â
>

Mode AC max.

>

En mode AC rnax., l'habitac e du véhicule est

refroidi le plus rapidement Dossible.
Appuyez sur le bouton AC max G.
La diode lumlnescente du bôuton s'a lume.

>

>

Au-dessous d'env. 3 oC
Lo.IlprecsôLr de clnalsalor esl a réle.
c recyclage d'air s'arrête automatiquement
.ru bout de 3 minrtes envirôn

'

FIux d'air orienté vers les buses
centrales et latérales

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

^À

',e reTfet en marche automatiquement.
recyclage d'air n'est pas lmité dans e temps.

Io

la

-

vers le plancher et le pare'brise.

Flux d air orienté vers le pare-brise

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

L

;
st

Chalffage, climatisation, dégivrage de

a

unette arrière

/

des rétroviseurs

extérieurs ,:

iii

Dégrvrage du pare brise
l!nette arrière / rétroviseurs extérieurs
C- Capteur de températlre
D- Bouton AC oFF {[,4arche/Arrêt du compresseur)
E - Bouton de recyc age d air
F - Borion de régjage de la lempérature
G- Bouton AUTo (mode automatiqLe)
H- Répadition de arr au niveau dL plancher
' Répadition de a r par les bLses centrales et atéraes
Répadition de a r au nlveau dL pare-brise
K'Bouton de réglage du régime de la soLffante

A-

B - Déglvrage de

|

J

Climatisation automatique
. 1 matsation automatique régule la
t,, fl)érature de 'habitacle en fonction de la valeLr
) 1,ie ectionnée.
I r ras de beso n, e dispositf automatique peut
{r rég é manuelement.

i

Mode aulomalique
/\ppuyez sur e bouton AuTo G.
La nrention AUTO s'affiche à 'écran.
Le déb t et la répartition de l'air sont

automatiquement régulés et les variations
de .enpot61.1 p çn1p ;'Lre ( onpeTspeS.
egl.ge duLo-l,rliqJe oe rrcl de nodrliêr
,olément chaque fonction.
réglage est rnaintenu jusqu'à ce que vous
,': Lr ry er oê noJveaL slr la touche de fonLtiol
rorrespondante ou sur le bouton AUTO.

Réglage de la températrre

>

Actionnez le bouton F vers le haut ou le bas.
La -enpératJre oe. rdoitdcle peul é. e reglee
entre 16'C et 29,5'C, selon votre confort
personnel.

Température conseillêe :
Si . L0 " ou. Hl " s'affiche,

@
>

présélectionnée, Ie régime de la soufflante
peut être automatiquement augn]enté en
mode auton'ratique.
Cela permet d'atteindre plus rapidement la
température souhaitée.

22'C,

ceLa signifie que le
système travaille à a puissance de
refroidissement ou de chauffage maximale.
La température n'est p us régulée.

tntorr"tion

En cas de rnodifcation de la température

Capteurs
Pour ne pas entraver le fonctionnement de la

climatisation automatique :
Ne couvrez pas le capteur d'enso elllement
placé sur la p anche de bord, ni le capteur de
température C.

>

Chauffage, cllmatisation, dégivrage de la lunette arrière
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soufflante
Appuyez sur le bouton A (marche ou arrêt).
Le parebrise est désembué ou dégivré le
plus rapidement possible.
La totalité du flux d'air est dirigée vers le

pare-brise.
La diode luminescente du bouton s'allume.

Activation ou désactivation du
compresseur de climatisation
AG OFF

-

Lo'sqLera temperdtLre est rnférieLre à ervrron
3 "C, le compresseur de clamatisation s'arrête
automatiquemerl êt le peJt pas étre rédLtive.
même manuellemeni.
Lo sque la lerperdlure exlérieu e est sJpé. eure
à environ 3 "C, le compresseur de climatisation
est activé en permanence en mode automatique.
Afin de limiter la consommation de carburant,
vous pouvez toutelois arrêter le compresseur.
Le confort de régulation sera alors Iin'rité :
Appuyez sur le bouton AC oFF D.
Le compresseur est désactivé.
La diode luminescente du bouton s'allume.
Si la température de I'habitacle s'élève trop,
réacuvez le compresseur ou appuyez sur le

>
>

bouton AUTo.
En cas de climat huûride, le compresseur

de climatisation ne doit pas être arrêté afin
de sécher I'air admis.
Ceci évite aux glaces de s'embuer.

>

Actionner le bouton K vers le haut ou le bas.
Le régime de soufflante prescrit augmenie

ou diminue.
Les paliers de regine sont represeniés par
un affichage à barres.

Sivous actronnez le bouton vers le bas alors que
la soufflante est en position minimale,la soutflante
et la régulat on automatique s'arrêtent.
Le message " oFF " apparaît sur l'écran.
En actionnant le bouton vers le haut ou le bouton
AUTo, vous réactivez la soufflante et la régulation.

l,

Recyclage de I'air

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

Au-dessous d'env. 3 "C
Le romp'esseul de cli.natisation est arréte.
Le recyclage d'air s'arrête automatiquement
au bout de 3 minutes environ.

Répartition de I'air
Les différents modes de répartition d'air peuvent
être combinés entre eux selon vos besoins.
Réglage recommandé en été :
Flux d'air orienté vers les buses centrales
et latérales.
Réglage recornmandé en hrver :
d air olenre vers le plancher et le parêbrise.

flux

v3

>
Risque d'accident par gêne visuelle due
à des vitres embuées.
Les vitres peuvent s'embuer avec la fonction de
recyclage d'air.
Ne sélectionnez que brièvement la fonction de

>
>

recyclage d'air.
Siles viires s'embuent, interrompez
immédiaternent le recyclage de I'air en
appuyant une seconde fois sur le bouton de
recyclage d'air et sélectionnez la fonclion

.

Dégivrage

d!

pare-brise ,.

Activation ou désactivation du recyclage
de I'air

>
:-r

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

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

Chautfage, climatisation, dégivrage de la lunette arrière

/

des rétroviseurs extérieurs

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

Di
P
>

Flux d'air orienté vers les buser
centrales et lâtérales

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

^Â
>

Flux d'air orienté vers le plancher

Flux d'air orienté vers le pare-brise

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

(
I
I

I

i ) tntorr"tion

l':'ck Sport Chrono

lnformalion

Plus

Compresseur de climatisation

réglages sur
i clé devotre véhicuie sice dernier est équipé
du pack Sport Chrono Plus.
Reportez-vous au chapitre . l\4émorisation
rndividuelle , dans la notice séparée du PCIM.
ll est possible de mémoriser les
rrdiv duels de la climatisation automatique

-

>

Peut être arrêté temporairement en cas de
slrcharge extrême du moteur, afin de garantir
un refroidissement suffisant.
Se désactive automatiquement dans lelas de
températures inférieures à environ 3 "C et ne
peut pas être réactivé, même manuellement.
Efficacité maximale glaces fermées.
Si ie véhicule est resté longtemps exposé au
soleil, il est conseillé de ventiler brièvement
I'habitacle, glaces ouvertes,
En fonction de la température extérieure et de
I'humidité ambiante, de I'eau condensée peut
s'écouler du condenseur et former une flaque
d'eau sous le véhicule.
Cecane constitue normalement aucune preuve
de non-étanchéiié.
Si de I'air non refroidi esi soufflé alors que la
température maximale de refroidissement est
réglée, arrêtez le compresseur de
climatisation et faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
Io.ne tout spécia.eme ll ains qLe des p èces
détachées et outils nécessaires

Chauffage,climatisation,dégivragedelalunettearrière/desrétroviseursextérieurs.ii]'

A
B

OlrvertLîe el fermetlr€ en contnu
Rég age de

lcr

Pntai

or de . r solff

é

Buses d'air centrales et lalérales

O ouverture des buses d'air
Toumcz Ia mo ette vers le haut.
r Fermeture des buses d'air

t,
l'

Tournez la mo -"ite vers e bas.

Changement de la direction du flux d'air
tr P votez es afie es des buses d arr dans a
d rect or so!haitée.
Ef lofctiond! réglagedela réparttof de'ar, les
b!ses peLrvenl to!tes souifler de la1l extér

de

eLrl oLr

'a r extérieur temoere

Buse d'air extérieur
Porrr iâciiler lefir-Àe d'ârr

>

La bLrse d arr extér eur entte le pare br se el e
capot dLr coffre à bagages do t être exempte
de ne ge g ace et leu les.

tt'.l
rlr

Dégivrage de la lunette
arrière / des rétroviseurs
extérieurs

Le dég vrag-" de luneLte arr ère {sauf Boxster
Spyder) et e dégivrage des ré1rov seurs
extérieurs sont opératonnels orsqLre le coftact

est m s.

Marche / Arrêt

I'

Appuyez sur e boLrton.
LorsqLre le challfage est a lumé, la dod-"
lLm nes(iente s'alume dafs le bolton

Après env. 15 minutes, le dég vrage s arrête
autornat q!cment.
AppLryez de nouveau sur e bolrton polrr rèactivcr
le dég vrage.

Chauffage, clrmatisation, dégivrage de la lrnette arr ère

/

des rétroviseurs extérie!rs
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Instruments, ordinateur de bordn messages d'aveÉissement
Combiné d'instruments .................................
Voyant de contrôle Tempostat ......................
Eclairage des instruments.............................
Compteur kilométrique j0urna1ier...................
Cornpteur de vitesse....................................
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82
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88

84
84

85
85
85
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(sur les véhicules avec boîte manuelle)........... 86
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BoiLe de vlesses Porscre Doppel^Lpplung

..........................................................
Carburant....................................................
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89
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0rdinateur de bord (08)................................ 92
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l\4essages d'avertissement dans le combine
d'instruments et sur I'ordinateur de bord......

i20

lnstruments, ordinateur de bord, messages d'avertissement ".1-l

Vous trouverez les inlormations relatives aux

différents affichages dans les chapitres

s'allume pour le contrôle des ampoules.

a;\

correspondants.

L-U

Compteur de vitesse analogique
Voyant de contrôle PSM oFF
Voyant de contrôle Tempostat
Voyant de cortrôle pression des
pneunatiques
5. lndicateur de direction gauche,/ droit

Les messages d'avertissement sont enregistrés
dans la mémoire du calculateur correspondant
pour être lus par un concessionnaûe Porsche.
Ces informatiofs peLrvent également être
utilisées pour vous protéger ou protéger
Porsche contre des réclamations non

1.
2.
3.
4.

6. Compte-tours
7. Voyant de contrôle feux de route

8. Voyant de contrôle ABS
9. Système de refroidissement
Affichage de température et voyant de
contrôle
10. Carburant
Affichage de niveau et voyant de contrôle
11. Bouton de réglage de l'éclairage des
instruments et du compteur kilométrique
journalier
12. Affichage du kilométrage total et du
kilométrage journalier
13. Capteur de Iumlnosité pour l'écla rage des
instruments

14. Voyant de contrôle airbag
15. Voyant de contrôle des gaz d'échappement
Check Engine

16. Voyant de contrôle central
17,ordinateur de bord
18, Porsche Stability fiIanagement
Voyant de contrôle PSI\4
19. Voyant de contrôle freins
20. Voyant de contrôle ceinture de sécurité
21. Boîte PDK, altchage du rapporl engagé
22. Boîte PDK, position du ever sélecteur
23. Pendulette et affichage de la température
extérieure

24. Bouton de réglage de I'heure

{,:l

lnstruments, ordinateur de bord

tnlormation

>

iustifiées.

456758

13 14 15

16

17 L8 L9 20 2l

fslTrmefts. ordinateur de bord

L'éclairage est automatiquement adapté
à I'intensité lumineuse environnante par le capteur
de luminosité situé dans le compteur de vitesse
analogique.
En outre, ilest possible de régler manuellement la
luminosité des instruments et des interrupteurs
lorsque l'éclairage du véhicule est allumé.

Risque d'accident dû à la perte de contrôle

du véhicule.
Si vous réglez la luminosité en conduisant,
vous risquez de perdre le contrôle du véhicule.
Ne passez pas la main entre les branches

>

du volant lorsque vous roulez.

A-

Bouton de réglage de léclairage des instruments
et du compteur kilométrique journaiier

Voyant de clntrôle
Tempostat
Le voyant de contrôle indique I'activation du
Temposiat.

i"':

lnstruments, ordinateur de bord

Atténration de l'éclairage des
lnformation
Lorsque l'éclairage du véhicule est allumé,
l'éclajrage des graduations po ur les cadrans clairs
s'active et se désactive automatiquement en
fonction de la luminosité ambiarte.

instrùments

>

lvaintenez le bouton de réglage A dans la
direction voulue jusq!'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.

Gompteur kilométrique iournalier

Gompteur de vilesse
Le compteur de vitesse numérique est intégré

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule.
Si vous procédez à la remise à zéro du

compteur lournalier en conduisant, vous
risquez de perdre le contrôle du véhicule.

|

\e

passez pas la main entre les branches
du volant lorsque vous roulez.

dans I'ordinateur de bord.
En cas de changement des unités de kilomètres
en miles, l'affichage en km^ passe en mph.

Gommuiation des unités
kilomètres / miles
Les unités du compteur kilométrique et du
compteur de vitesse peuvent également être
changées dans le menu SET de I'ordinateur
de bord.
Reportez,vous au chapitre " SET RÉGLAGE DE

>

BASE DE L'ORDINATEUR DE BORD

,

à la page 117.

Remise à 0 km

tr

tr
>

Appuyez sur le bouton de réglage A pendant
1 seconde environ ou
Remettez à zéro le kilométrage dans le menu
" SET " de l'ordinateur de bord.
Reportez'vous au chapitre " ORDINATEUR DE
BoRD (08) , à la page 92.

Le compteur se remet à 0 une fois les
q 999 kilomètres ou 6 213 miles dépassés.

lnstruments, ordinateur

Oe

torO

85

lndicateur de direction
L'indicateur de direction cl gnote au même rythme
que les clgnotants eLtx-mêmes.
Flèche ga!che - c ignotant gauche
F èche droite - clignotant droit
S le !lnr e de Iafl loge sa.celere dê nonierÊ
sefsible, vérif ez le fonctionnen]ent des

clgnotants.

Feux de route

=O
Le voyant de contrôle s'allume
Le voyant de contrôle s'allume lorsque le véhicu e
est en feux de roltte ou lors d'appels de phares.

Le voyant de contrôle clignote

Compte-tours
quifigure sur les grad!ations du
p
' on plô loL' , lJnorr'erls(ê-ren-vt<,uêlqJ !oI.
La zone rouge

indique le régime maxlmurn admisstb e.
A I'accélératton, 'alimentation en carburant est
lnterrompue à l'approche de la zone rouge afin de
protéger le moteur.
Avant de passer un rapport inférie!r, assurez-vous

que es régimes de rétrogradage maximum
autorisés sont respectés.

Le voyant de contrô e clignote en cas de
défaillarce de l'éclairage en courbe.

Voyant de passage au rappoÉ
supeneur
(sur les véhicules avec boîte manuellel
Le voyant de passage au rapport supérieur A

à l'écran de I'ordinateur de borcl vous permet
de conduire de man ère plus économ que et cle
réduire votre consoTfmat on de carburaft.
En fonction du rapport choisi, du régirne moteur

et de la position de I'accélérateur, le voyant de
passage aL rapport supérieLr recommande de

passer !n rapport.
Passez le rapport supérieur lorsque le voyant
de passage A au rapport supér eur s'allur|e.

>

lnstrumefts, ordinateur de bord

>

N'oLrvrez pas le bouchon du vase d'expans on

orsque le moteur est chaud.

Voyant de contrôle

È

<<

A

>>

Consultezun ate ier spéc alsé pourtoutdéiaut
a! nivea! du système de refroidissement.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concess onnaire
Porsche, car celu c dispose du personne

d'ateierformétoutspéciaementainsiq!edes
pièces détachées et outis nécessaires.
Si la températLrre du llqu de de refroid ssement

'

t

L

r.J

'"1

Système de refroidissement

Affichage de la lempérature (contact misl
Aiguille dans la plage gauche - moteur troid
Evitez les réglmes élevés et une sol ic tauon
mportante du moteur.

Ajguille dans la plage centrale -température
de tonctionnement normale
.,r guille peut atte ndre la zofe roLge en cas de
I'r1e solicitation du moteur et de températures

trop élevée, e voyant de contrôle de
I'affichaee de la température s'allume.
Par ai leurs, un averUssement s'aff che sur
l'ordinateur de bord.
Arrêtez le moteur et la ssez-e refroid r,
ne le aissez pas tourner au ra enti.
Vérfez s'i y a des corps étrangers sur
les radiateurs et dans les canaux d'air de
refroidissement à I'avant du véhicu e.
Contrô ez le nivea! de liqu de de

>
>

tr
>

È'

LIQUIDE DE REFROIDISSEITENT

,rtérieures élevées.

A

AvERTrssE rENl

Risque de brûlures par le liquide de

re{roidissement brûlant.

ie

iquide de refroidissement dev ent très chaud
auand e moteur tourne. Le vase d'exparsion est
o, p.ê5 ,01. Sivo | . or Vr. lê vd .ê d.\pdt iol
:ans précaution, e iqulde de refroid ssement
.haud isque de ja llir brusquement.

refroidissement.
Si nécessaire, fa tes l'appo nt de iqulde
de refro dissement.
Faites réparer ce défaut.
Reportez-vous au chapitre . N1VEAU DE

à

a page 160.

"

Si e niveau du liquide de refroidissement est trop
bas, le voyant de contrôle de I'affichage de la
température clignote.
Par ai leurs, un avert ssement s'affiche sur
'ordinateur de bord.
Arrêtez e moteur et aissez le refroid r.
Faites I'appo nt de lqurde de refroidissement
après avo r laissé refroidir e moteur.
Faites réparer l'or g ne de ce défaut.
Reportez-vous au chapitre. NIVEAU DE

tr
tr

tr
>

L QU DE DE REFROID SSEIVIENT

à

est

a pâge 160.

"

Risque d'endommagement du moteur.
Arrêtez-vous s es voyants de contrôle
s'allument ou c ignotent malgré un niveau
de lquide de refroidissement correct.
Arrêtez le nroteur.
Fa tes réparer ce défaut.

>

>
>

Ventilateur du compadiment moteur
Sl le vent lateur du compartiment moteur tombe
en panne, le voyant de contrôle de I'affichage

de la température clignote.
Par aileurs, un avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.
Fates réparer l'org ne de ce défaut.

>

7,--\

UJ

lnlormation

Afln d'évter des températures anormalernent
élevées, les condu ts d'air de relroid ssement
ne doivent pas être recouverts de caches

(par ex. frlms, j!pes antigravjlonnage).

nstruments, ordinateur de bord

rvrcssirËcs

u dverltssemenl

II
de vitesses

Si le levier sélecteur se trouve entre deux
positions

-

Conséquences :
la posit on de levier sélecteur correspondante
dans le combiné d'instruments cligfote et
I'ordinateur de bord affiche e message
. Levier non enclenché ".
[,{esure à prendre :
actionnez la pédale de frein et engagez
correctement le levier sélecteur.

En cas de défaut de la boite de vitesses
L'ordinateur de bord affiche 'avertissernent,
selon la pr orté, . Fonction d'lrgence boîte

-

er blanc ou en rouge ou l'avertissement

Boîte de vitesses Porsche
Doppelkupplung (PDKI
Affichage de la posilion du levier
sélecterr PDK et du rappod engagé
Lorsq!e le moteur tourne, la postion de levier
sp'e.reu'et le aopo'l oe na.(he avant etgogê
apparaissent dans les voies D ou M.

lnstruments, ordinateur de bord

. ïempérature boîte trop élevée ".
Avertissemert . Fonct on d'urgence boîte
er blanc

>

teltt ue 5euouT5l)oue

Conséquence:
vous ne poLVez conduire le véhicu e que
jusqu'à son imn'robilisation totale.
Mesure à prendre :
vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez
immédiatement le véhlcule à un emplacernent
approprié. Faites remorquer le véh cule vers
un atelier spécialisé.

Ave| ssemer ' Te1 peratLre boile .op elevee

-

'

'

Conséquences:
réd!ction du confort de passage de rapport,
défaillance de la marche arrière.
l\4esure à prendre :
Fates réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un ateIer spécialisé. Nous vous
recornmandons de faire exécuter ces
opérations par un concess onnaire Porsche,
car ce !ici dispose du personne d ate ier
ro mê loul Dé, idlel e1t a rs qle dcs p e,
"5
détachées et outis récessaires.

'

tc

en rouge

>

>

Conséquences :
lorsque vous prenez la route, un broutage
"
d'avertrssernent " se falt sentir et les
performances du rnoteur peuvent être
réduites.
Itlesures à prendre :
ne maintenez pas le véh cule en appuyant sur
la pédale d'accélérateLr, par ex. en côte.
lmmobllisez le véh cuie avec la pédale de frein.
Réduisez a charge du moteur. Si possible,
arrêtez le véhicule à un emplacement
appropné. Faites tourner le moteur en posttion
de evler sé ecteur P ou N jusqL'à ce que
l'avertissement disparaisse.

Reportezvous au chapitre. PROGRAN4NIE
RESTRE NT " à la page 135.
Reportez vous au chapitre . BOÎTE DE
VITISSES PORSCHE DOPPILKUPPLUNG
(PDK)

,à

apage130.

/.:\
L!,J

Le clignotement du voyant de contrôle
rnrormation

Sivous ne meltez qu'une falble quantité d'essence
dans un réservoir presque vide, celle cl peut ne
pas être détectée par l'indicateur de niveau de
carburant ou ors du calcul de I'autonornie
resl"n Le.

Voyant de contrôle

<<

A

>>

Lorsque la quantité de carburant restante passe
en dessous de 10 itres environ, le voyant de

contrôle de I'affichage de niveau s'allume
lorsque le moteur tourne.
Par ailleurs, un avertissernent s'aff che sur
l'ordlfateur de bord.
Faites le plein à la prochaine occas on.

de l'affichage de niveau s gnale un défaut
du système.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
l'ord nateur de bQrd.
La quantité de carburant en réserve n'est alors
plus signalée.
Faites réparer ce défaut.
Consultez un ateler spécia isé. Nous vous
reconrmandons de faire exécuter ces
opérations par un concesslonnaire Porsche,
car celuici dispose du personnel d atelier
fo',lle roJt,pé(id e nell dr'quedespÀ(e:
détâchées el oulis néaessaires.

>

>

ll

Garburant
Risque de détérioration du système
d'épuratlon des gaz d'échappement en cas

Affichage de niveau
Ie

de quantité de carburant insuffisante.

contenu du réservo r est ind qué lorsque le

>

Ne rou ez jamals jusqu'à épuisement du

Reportez vous au chapltre
à la page 219.

>

carburant.
Évitez de rou er vlte dans les virages si les
voyants de contrôle sont alumés.

>

Reportez-vo!s alr chapitre. SYSTE[4E

" c0NTENANCES "

Des inclinaisons différentes du véhicule (par ex.
.lescente ou montée de côtes) peuvent conduire
à de légères différences d'afflchage.

D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEIV]ENT

,

à la page 163.

nstrlrments, ordinateur de bord

negrage oes neures

>
>

Appuyez sur le bouton de régage A pendant
1 seconde environ.
L'aff chage des he!res clignote.
Tournez le bouton dans la direction souha tée
vers a dro te - augmentation des heures
vers a gauche - diminution des heures
Rég age lent (heure par

heure) rotat on brève
du bouton
Régiage rapide (défilernent de l'affichage)
bouton maintenu actionné

-

>
A-

BoLton de réglage de Iheure

B - Pendulelle
C.Affichage de la température extérieure

Pendulette
Arrêt automatique
L'affichage de 'heure disparaît 4 minutes env ron
après a coupure du contact o! e verrouillage du

Réglage de l'heure

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule.
Le réglage de l'he!re en condulsant peut conduire
à la perte du contrôle du véh cule.
D' Ne passez pas la main entre les branches du
vo ant lorsque vous roulez.

>
:

lvlettez e contact

.

nstruments, ordinateur de bord

Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.
faffichage des minutes clignote.
Rég age par rotation, identique au réglage des
heures.

Sortie du mode de réglage
AJroralrqLê.re rl a r boJt

>

d

Jle milLte ou

:

Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.

Si le mode de réglage est qu

ité volontairement en
pressant le bouton, la pendulette démarre à la
seconde précise.

L!-J

Baisse de la tension de bord
S la tension de bord baisse sensiblement,
I

tnformation

Le mode pendulette 12 h/24 h peut être modflé
dans l'ordinateur de bord.

Température extérieure
L'affichage de a température extérie!re C n'est
pas un détecteur de verg as.
lvlême si la température affichée est supér eure
à 0'C, la chaussée peut être verglacée, en
particulier sur es pofts et sLr les portions de
route restant à l'ombre.

un

n'ressage d'avertissernent s'aff iche sur
I'ordinateur de bord.

Si le voyant de contrôle de I'ordinateur de
bord venait à s'allumer lorsque le moteur

tourne ou pendant que vous roulez

>

-

:

Arrêtez-vol]s à un ernplacement sûr et coupez
le moteur.

Causes possibles

Réglage des minutes

>

Batterie / Alternateur

;

Défaut d! dispostif de charge de a batterie
Courroie d'entrainement cassée

Risque d'accident en raison de

I'augmentation des effons de manæuvre
nécessaires due à la panne de I'assistance
de direction.
Une rupture de la couffo e d'entralne me nt e ntraîn e
a perte de I'assistance de d rectron. Le braqLage

nécess te un effort plus important.
Ne conUnuez pas à rouler.
Fates réparer e défaut.
Consu tez un ateler spéc alisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celulc dispose du personnel d ate ier
'orné tout spê.rdleîê1| air siqLe dês pr.' e
détachées et outrls nécessaires.

>

È
>

Réglage de base

-

Affichage central | .... staUon radio
est possib e de sélectionner a llgne centrale de
l'ord nateur de bord B dans le menu SET.

I

Appel des fonctions de I'ordinateur de bord

dansl'affichage(CD

tr

Poussez e levler de conrmande vers e hâui ou
vers le bas
1a zone de sélection D doit être désacuvée).
Les valeurs suivantes peuvent être appe ées
sLrccessivernent:
Vitesse moyenne (o km^),
Consommauon moyenne (o l,/100 km),
Autonom e restante (km +B ).
Pression des pneuûratiques,

-

nd cations dlr système de navigat
(si activé dans le men! SET).

^ll I rl e centra e de lécran
(: I irte infér€ur€ de lécran

a:\
LU

Fonctions et possibilités d'atlichage

Les valeurs. Viiesse moyenne ",

1

I

r)npteur de vitesse rurnéTique

I J r*",-,ti..

,, rrosslb lités de sélectior et les aff chages sur
,'r(l nateur de bord dépendent de l'équipement de
vrrL e véhicu e. ll se peut donc que toutes les
lr),,s b ltés de sélectiof et les affichaees
I rntionnés ici ne so ent pas d sponib es sur votre
or(lnâteur de bord.

'

of
D

lnfor,nution

Corsomralior mo1er1ê

I>

el

de la zone
de sélection
Poussez le evler de comTtande vers I'avani ou

- Activation ou désactivation
vers I'arrlère.

Cofi'pteLr
journalier, peuvent être rernises à zéro dans
le menu SET.

lnstruments, ordinate!r de bord

Signal d'avedissement sonore pour la
limite de vitesse
Le srgnal d'avertissement sonore peut être acttvé
pour des vitesses supérieures à 10 km,/h.
I re-en I lo.,que ,d v,Iesre reÊ ee esl dp0a.,.êê.
Po!r que e signal reteftisse à nouveau, la vitesse
rnomentanée doit être inférieure de 5 kmlh
minimum à a vitesse rég ée.

Accès à Ia zone de sélection

tr

E - Flèches indiquant la suite

>

suivânts:
Poussez le evier de cornmande vers e bas
pour fa re défller le menu vers le bas.

rÂ

Flèche
Poussez le ievier de comTfande vers le haut
pour faire défiler le menL vers le haut

>

de 'équtpement du véhicule, vous
avez la posslbilté de séiectionner es TfenLrs
En fonction

lnstruments, ord nateur de bord

l.

LlllTE

2.

tNFo

3,

TEL

4.

CHRoNo

5.
6.
7.

AUDIO

8.
9.

RDK

NAVI
OIL (HU LE)

SET

rr

D

rr

Poussez le levier de commande vers l'avant.

Réglage de la vitesse
Sélect onnez Ll[4]TE à I'aide du levier de
commande.

>

Poussez

le evier de commande vers I'avant.

Option

I

:

confirmation de la vitesse actuelle

tr

Poussez e levier de comrnande vers I'avant.
Le signal d'averussement sonore est activé pour
la vitesse actue le.
Aff chage

: fl

nstr!ments, ordinateur de bord

Option 2 :
présélection de la vitesse

>

Sélectionnez . L l\,,llTE activée
levrer de commande i

tr
E
>

,

à I'aide du

SélecUonnez. xx km^, avec le levler de
commande.
Poussez le evter de commande vers l'avant.

>

Exercez de petites pressions sur le evter
de commande vers le haut ou le bas
lLsqu'à atteindre la vitesse so!haitée.
Vers le haut : la vitesse augmente
Vers e bas : la vitesse diminLrF

désactivée

a;_\
aciivée

ês

Sr eiÊ
de5acl ve" ", po rs.ez le tevror
de commande vers l'avant.

Ll

J tnrormation

Une poussée continue sur le leviervers le hautoll
le bas règle la vitesse par ncréments de 10 km,/h

tr

Poussez le levier de commande vers l'avant.

Coupure du signal d'avertissement sonore

>

>

Sélectionnez " Lll\4lTE acUvée " à I'aide cl!
lev er de commande.
Poussez le levier de commande vers l'avant.

Affichaee

Instruments, ordinateur de bord

:

|--f
LJ

INFO

Messages d'avertissement
Accès à la zone de sélection ( D D
Poussez e lever de commande vers l'avaft.
Appel des messages d'avertissement

Sélectionfez NFo à l'aide du lever de
comrnande.

>
>

Poussez le levier de commande vers 'avant.
Sé ect onnez. l\jlessages " à I'aide du evier de
commande.
Poussez le evier de comTfande vers I'avant.
Les éventue s nressages d'avertissement peuvent

>

Poussez e lever de commande vers 'avant.
Poussez e levier de comfirande vers I'avant ou
tirez le vers I'arière.
Le menu lnlo s'affiche de nouveau.

a Iarda dr pve. dê
commande.
Vous llouvez éga ement appeler des messages
d'avertissement q!i ont été acqulttés pendant la

d"-o,11"s èLre.pp"les

(d sponib es unlquement jusqL'à la
procha ne m se du contact).

conduite

lnstruments, ordinaieur de bord

Entretien
D ,'
Poussez le levier de cofirmande vers l'avant.

Accès à la zone de sélection

>

(

Accès à Entretien

>
>
>
>
>

Sélectionnez lNFo à I'aide du levier de
comrnande.
Poussez le levier de commande vers l'avant.
Sélectionnez " Entretien à I'aide dL levier de
commande.
Poussez le levier de commande vers I'avant.
L'échéance du prochain entr€tien est affchée

'

en kilomètres et en jours.

.

lnstruments, ordinateur de bord

>

TEt
lnf ormations téléphone
Accès à la zone de sélection ( D

>

'

Poussez le ievier de comrnande vers I'avant.

Consultation des informations téléphone
tr Sélect onnez ïEL à I'a de du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers I'avant.

(
I

(l

Iil
ir

men! . Non acceptés " vous permet par ex. de
ter les appels reçus en votre absence.

, onsu

sélectionner un numéro du répertoire, puis
I'appeler

I'

Sê êCt.o11e7

e evier de cornmande vers l'avant.
Sélectionnez le correspondant souhaité et
poLsse- le lev e de L01 mdnde ve'- Idvd rl.
La communication est établie.
Poussez

Exemple:

tntorr",ion

.

Rêp.r loi

Â

d ld,oe du lêvre

de commande.

lnstrurnents, ordinateur de bord

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

Appel entrant

>

Sé ectionnez

CHRONO

" Décrocher " ou " Refuser " et

poussez le levier de commande vers I'avant.

/,-:\
l^l

\-.rZ-J

lnformation

Les appels refusés peuvent être consultés dans le

menu. Non acceptés,.

Chronomètre
Le clrrof omètre permet d'enregistrer n'importe
quels temps, par ex. sur un c rcuit ou sur le trajet
pour se rendre a! travaii. Sur les véhicu es
équ pés de Porsche Commun cation l\lanagement

i c51 ee.. 6to o el eg,stre' et d ara y er
les temps chronométrés.
Reportez-vous au chapitre . Affichage sport ,
dans a notice séparée du PClVl.
(PCl\41

>

'.li

.r'

'

1n51ruran1r, ordinateur de bord

(:hronomètre sur le tableau de bord
oroûrètre possède un affichage analog qLe
riTfrchage n!mérique.
!,nde aiguil e de l'affichage ana ogique
l, Lfrpte es secondes. Les deux pettes
es déconrptent es heures et es minutes.
I rhage revient à zéro au bout de l2 heures.
l dgê n"1 e iqJe i rdiqJê
er or de

I
,I
I

le

L'100

de seconde.
I .hage numérique et 'aff chage de I'ordlnateur
i,. )ord peuvent ndiquer j!squ'à 99 he!res et

',r

|ilutes.

, .t possrble d'orienter le chronornèire
l. I iuche que vers a droite.

tant vers

du chronomètre :
^ffichages
rhfs le chronomètre du tab eau de bord,
llans

e menu CHRONO de i'ordinateur de bord,

(lrns l'affichage des performances du

[r;rrche
,

/

PCN4.

Arrêt du chronomètre

aff chages du chronomètre sont ancés et
r rarles dans le menu CHRoNo de I'ord nateur de
1,, d.
L

5 les

it!
I lnformâliôn
', ,rous qlittez le menu CHRoNo

1

I'

alors que le
d! ternps

onomètre tourne, 'enregistrement

t,
chronomètre s'arrête dès que I'on coupe
, irntact. Si I'on remet e contact dans les
i. ninutes qui suvent, i redénrarre.
DOUTSU

,

i.
I

e

chronomètre ne peut être remis à zéro que
,rrs le menu CNRoNo via a comrnande
Reset ".

Lancement du chronomètre

>
>

Poussez e lev er de commande vers l'avant.
La zofe de sélection est activée.
Sé ecuonnez CNRONO à I'aide du levier de

commande.

D'

Poussez e levier de commande vers 'avant.

>

Poussez le levier de commande vers I'avant.
Le temps défile dans tous les afflchages du
chronomètre.
L'affichage de I'ord nateur de bord devient
" StoD chrono / Temps interm ".

Arrêt du chronomètre
Après le démarrage du chronornétrage,
I'affichage de 'ordinateur de bord devient
" Siop chrono / Ternps nterm,.
Sélectionnez. Stop chrono " à l'aide du levier

>

de commande.

@ lntormation

lnstruments, ordinateur de bord

Poussez le levier vers l'avant.
Le temps est arrêté dans tous les affichages
du chronomètre et l'affichage de l'ordinate!r
de bord devient " Continuer / Reset ".
ll est possible de continuer l'enregistrement ou
de revenir à zéro.

a;\
LU

PCM
Pour analyser les données dans le PCI\4,
il convient de sélectionner I'affichage
Performance dans le menu " Affichage trip
sport / commencer conduite ".

>

tnto.mation

PCM

/

Après I'arrêt du chronomètre, le PCNI dernande s'

doit mémoriser le temps.

I

(lontinuer

de 'enreglstrement, l'affichage de
i) Llifateurde bord deviert" Continuer/ Reset "

/\ )ri)s l'arrêt

>

Poussez le levier de commande vers 'avant.
Les affichages d! chronomètre continuent.

L'affichage de l'ordinateur de bord rev ent
à " Stop chrono / Temps interm ,. Vous pouvez

dnèl.r

e clroto-rlèlre ou
intermédia re.

arrete'Jl lerp)

Remise à zéro
Après I'arrèt de l'enregistrement, l'affichage de
'ordinateur de bord devient " Continuer / Reset ".

>

Séectonnez " Reset" à'aidedu evierde
cornmânde.

',I

lnstruments, ordinate!r de bord

Poussez le levier de commande vers l'avant.
faffichage revient à " Start chrono ,.
L'affichage du chronomètre dans le iableau de
bord et 'ordinateur de bord revient à zéro,

A.
B.

Tour de p st-"
Temps intermédiaie

Affichag€ des temps intermédiaires
Pour un trajet sur route ou un tour de piste sur un
circuit, al est possible d'afficher plusieurs temps

inierméd aires. Les temps intermédiaires B sont
fournis à titre d'information.
Sur les véhicules équipés de Porsche
Communication Nlanagement (PCl\4), il est
possible d'enregistrer et d'analyser les temps
de tours de piste A.

lnstruments, ordinateur de bord

Pour atficher un temps intermédiaire
Après le démarrage du chronométrage,
I'affichage d€ i'ordinateur de bord devient
" Stop chrono /Temps interm ".

:

Sélect onnez " Temps interm , à 'aide d!
evier de commande et poussez celu civers

temps nterméd aire s'aff che pendaft env.
5 secondes.
L'affichaee de 'ordinateur de bord revient alors
à. Stop chrono/4emps lnterm '.
Vous pouvez arrêter le chronomètre ou arrêter
un autre temps rntermédiaire.
Le

tr

Pour lancer le chronométrage d'un nouveau
tour de piste :
Après a sé ect on de " Temps interrn ,,

le message " Nouveau tr.?, s'affiche pendant
5 secondes.

D'

Sélectionnez . Nouveau tr.? ' avec Ie lev er de
commande et poussez celu -ci vers I'avant.

nstruments. ordinateur de bord

Le nouveau tour de piste s'aftiche sur l'ordinateur
de bord et dans le PCI\4. Les temps dans
l'ordinateur de bord et le PCM commencent
à zéro. Le chrOnomètre du tableau de bord
coniinue à afficher le temps total.

>
>

L'affichage de l'ordinateur de bord revient très
vite à " Stop chrono/emps interrn ".
Vous pouvez arrêter le chronomètre ou arrêter
un autre temps intermédraire ou un nouveau
tour de piste.

/_:-\

[-U

tdormation

PCM
Pour enregistrer le temps d'ùn tour de piste dans
le PCI\,4, sélectionnez I'affichage Performance
dans le menu " Alfichage triplsporvcommencer

conduite ".

lnstruments, ordinateur de bord

AUDIO
Accès à la zone de sélection

>

rr

D

))

Poussez le levier de comrnande vers i'avant.

Sélection de la station radio

>
>
>
>

Sélectonnez " AUDIo " à l'aide du levier de
commande.
Poussez le levier de cofirmande vers I'avant.
Sélectionnez la station souha tée.

Poussezlelevierdecommandeverslehautou
vêrs le bas.

Affichage de l'écart par rapport à la press on
théoriqus 6çgen1q4 6 131161.
Affichage de a taille et clu type .le
Pneumatiques ut lisés à l'arrêt.
Avertissements à deux niveaux concernant
pression des pneumatiques.

a

d'accident dû à une pression
incorrecte des pneumatiques.
Risque

pression incorrecte des pneurnat ques peut
réduire la sécurité routière. [i]algré les avantages
du système de contrô e de la pression des
ore rn atiqUe. il dppdrtiet- âr ColoLctêLr
d'actua isqr 1s5 16g;6gss dans I'orcllnateur de bord
et les pre5516n5 clans es pneumatiques.
AssureT-vqus que les pneumatques sont
gonflés à la pression appropriée.
Veillez à ce que les réglages du système de
contrôle de la presslon des pne!matlques
(RDK) sur l'ordinate!r de bord correspondent
alx pneLrmatiques montés sur le véhrcule.
LJne

>
NAVI

RDK

r

Dr
l'oussez e levier de commande vers l'avant.

A(:cès à la zone de sélection

Sclection d'une destination
Sé ectionnez

" NAV " à

'a de

du evier de

commande.
Poussez e lev er de coûrmande vers l'avantSé ectionnez la fonction souha tée à I'aide du
lev er de commande :
dern ères destinations
mémoire de destinations
guidage

Système de contrôle de la pression
des pneumaliques
Le système de contrô e de a pression des
pneumatiques survelle en pern'tanence la
press on ei la températ!re des quatre
pneumatiques et avertt le cond!cteur en cas
de pression nsuff sante.
L'aff chage a ns que les réglages du systèrne
de contrôle de a pression des pneun'ratiques

s'opèrent sur I'ordinateur de bord.
Vous devez toutefo s contiruer à rég er a
press on des pneumatiques sur les roues.
I appart ent au conducteur de procéder au
gonflage correct des pneumatiques et au
réglage correct sur l'ord nateur de bord.
Le système de contrôle de la pression des pneus
olfre les fonctionnalités suivantes :
Affichage de la pression effective des
pneumatiques (pression réelle) pendant a

>

tr

Risque d'accident dû à des dommages
soudains sur les pneumatiques.
Le système de contrôle de a pression des
pneunlatiques avertit aussi bien des domntages
résultant d'une perte de pression natLrele des
pneus que d'une perte lente de pression due à des
corps étrangers. I ne peut pas vous avertir .le
dommages souclains (par ex. !n éclatement du
pneu dû à un corps étranger).

-

conduite.
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Lc: pdrar rcùc5 uu
à

Risque d'accident dû à une pression
insutfisante des pneumatiques.
Une pression insuffisante réduit la sécurité
routière du véhicule et déténore le pneu et la roue.

È'

Arrêtez vous imrnédiatement à un

emplacement approprié après I'aff chage
d'!ne creva son et vérifiez l'état des
pneumatiques. Réparez si nécessaire le dégât
à I'aide de produit anticrevaison.
Ne continuez en aucun cas à rouler avec des
pneus défectueux.
La réparation d'!n pneumatiq!e avec e produit
afticrevaison est uniquement ufe réparation
d'urgence permettant de poursuivre la route
jusqu'au prochain ateler de réparation. La

vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
Ne roulez pas avec des pneLs doft la pression
drnil re o vJe o ce l. fn cas de ool.., rdt.e

coftrôler les pneLmatiques par un ateler
spécialisé.
Vous devez immédiatement faire changer des

pneunatiques défectueux par un ateller
spécialisé.

>

>

;.,

La réparation des pneumatiques est
strictement interdite.
Si une défailance survient au nrveau du
système de contrôle de la pression des
pneumatiques (par ex. émetteur défectueux),
consultez irnmédiateûtent un atel er spécialisé
et faltes réparer le dégât.
La press on des pneumatiques n'est pas
surveilée, ou seu ement ef parUe, si le
système de contrô e est défectueux.
Des données incomplètes o! !n choix de pne!
incorrect sur 'ordinateur de bord auront des
répercussions sur l'exactitude des
avertissements et des remarqLes.
,"

i
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rEts dtsE uu verlr

cUe

rrs

jour dans le menu Pression Pneu après le

changement d'!ne roue.
LJtilisez exclusivement les différences de
press on indlquées dans lnfo pression
"
du menu Pression pneu ou dans es
avertissernents correspondants pour corriger
a pression de gonflage des pneumatiques.
Les pne!mat ques peuvent se dégoffler au f I
d! temps sans présenter pour autant un

'

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

à

a procharne occas on.

Fonction Pression pneu de I'ordinateur
de bord
La fonction Pressron pneu de 'ordinateur de bord

d"

pneLnaflqJô< (p e, .,01
ndiqLe a p'"s'ro1
réel e) au niveau des quatre roues en fonct on dc
a température.
Tour pr , onoui .or t. ,/ous poLV^/ vo I l. pre.sior
augmenter au fur et à mesure de l'échauffement
des pneLmatiques.

Cet affichage n'est lourni qu'à titre

d'inlormation.

>

Ne modifiez en aucuf cas la pression des
pneus en raison de cet aff chage.

Vous pouvez lire la pression des

pneumatiques à corriger sur cet écran.
La pression des pneumat ques à corr ger
(pression à ajouter)est indiquée sur la roue

Exemple I si l'écran alfche. 0,1 bar, pour le
pneu arrière drot, vous devez regoffer le pneu

de 0,1 bar.

/..:\
Ll-J

tnformation

VoLs ne pouvez appeler e menu Pression pneu
qle orsque e véhicu e est à I'arrêt.

Accès à I'affichage

>
>
Activation de lâ tônction Pression des
t)neumatiques de I'ordinateur de bord
!oussez e levier de comntande vers e haut ou
.r. lê bd, jJ .qù d , e qr p ld,Ot ctiot P,e)5 or
des pneLrmaUques

de 'ordinateur de bord

s'alfiche.
(La zone de sé ecUon do

t être désactivée).

lnfo pression dans le menu Pression des
pneumatiques
oreq ion de 8on[d8" dê. p ê rn oLiqLes,arie
la température d'après les lois de
;r phys que. Pour une variaiion de température de
0 "C. "le dr gr.r r. oJ d:rinLe dÊ
ba

Lj fonction de

0,

irnviron.

>
tr

(

Info pression

D

Poussez le levier de commande vers 'avant
pour activer la zone de sélection.

Sélectonnez,.RDK"à'adedu

ev er de

commande.
Poussez le levier de commande vers I'avant.
L'affichage passe au men! Press on pneu.
Sé ect onnez lnfo pression , à l'aide du levier

"

de comnrande.
Poussez e Lev er de commande vers l'avant.

È
/-:-\

LU

lnformation

Lorsque vous mettez le contact, ce a peut prendre
jusqu'à 1 m nute environ avaft que a press on de
tous les pneumatiques s'aff che. Les vale!rs de
pressior't Tfafq!antes sont a ors remplacées par
des traits (" , ").

lnfo pneus dans le menu Pression pneu
nformaUons sur les pneumatiques utilsés :
Type de pneumatique : pneumatiques été,
hiver
Taile des pneLrmatqles: 17, 18, 19 pouces
" lnfo pneus " indique les rég ages actuels des
pneLmat qLes.

-

Accès à I'affichage

>

tr

( lnlo pneus )

Poussez le levier de commande vers I'avant
pour activer la zone de sé ect on.
Sélect onnez " RDK " à l'aide du levier de
commande.

e système de contrôle de la press on des
Dneumatiques tieft compte de cette dépendance
ertre la pression et la température.
Reportez voLs aLr chap tre " AUGIVIENTATION

'

DE PRESS]ON EN FONCTION DE
TEN,IPÉRATURE

"

tA

à la page 114.

lnstruments, ordinate!r de bord

>
>

>

Poussez le evrer de commande vers I'avant.
L'affichage passe au menu Press on pneu.
Sélect onnez " lnfo pneus , à 'aide du Ievier de
commande.
Poussez le evrer de commande vers 'avant.

Sélection des pneumatiques dans le menu
( Réglage )}
tr Poussez e levet de cornmande vers I'avant

>

pour

actver

Sélectionnez
commande.

a zone de sélection.
" RDK à l'aide d! levier de

'
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PoJ,seT le levrer oe on rdnoe vers avdni
L'affichage passe au menu Pression Dreu.

Sélectionnez
commande.

" Réglage, à I'aide du levier

de

troJs5ez le le\,ier de commdTde ve s Iavdtt
Sélect onnez le type de pneumat ques
souhaité | été ou h ver.
PoLssez le leuier de con r dr d'ver5 ava1l.
Lln écran de confirmation d! type de
pneufiratiques sé ectjonné s'afflche.

Sélectionnez. ConUnuer " ei poussez le levier
de cornmande vers I'avant.

>

Sélectionnez la taile correspondante des
pneumatiques (17, 18 o! 19 pouces)et
poussez le levier de commande vers 'avant.
Un écran de confirmaton de a talle de
pneumatiques sélectionnée s'aff che.

/'-\
l!,

lnformation

Ce menu n'apparaît q!e si les pressions de
pneumatiques sont différentes pour es tailes
de pneumatlques homologuées.
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des dimensions qui ne sont pas mémorisées, il
convient de compléter les informations
manquantes dans l'ordinateur de bord.
C0nsultez un at€ er spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celuici dlspose du personne d atelier
formé r0Jl spec'alemefl oirsi quê oes piece\
détachées et outils nécessaûes.
ulilisez exclusivenenl les preumat'ques
préconisés par Porsche.
Les possibilités de sélection dans e menu
Pression pneu dépendent des pneumatrques
montés sur votre véhicule. ll se peut donc que
ro rles es pos\ b lites de ,élection reitolnées

>

>

ici ne so ent pas dispon bles dans I'affichage de

votre ordinateur de bordSélectionnez. Contanuer ' et poussez le levier
de commande vers l'avant.

La sélection des pneumatiques n'estterminée que

lorsque le message " Procédure terminée,
s'affiche sur I'ordinateur de bôrd.
Sélectionnez la flèche (retour) et poussez le
levier de commande vers I'avant. Le menu
Pression pneu s'affiche de nouvea!.
Le message " Apprent. syst. " s'afflche en
ouire sur I'ordinateur de bord.

>

>

@

>

GONFTAGE SUR DES PNEU]\IATIQUES FRO DS
à la paee 218.

(20'C)

tnror,nation
interrompue , s'affiche.

Toutes les données entrées jusque là sont
perdues et les réglages d'origine demeurent
va ides.
Le système de contrôle de pression ne se
reparamètre que si le message " Procédure

te.1,]ilee

>

appa'a - Lre fo's
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le

Reportez-voLrs au chapitre

à la page

1i3.

'

Avertissements relatifs à la pression des
pneumatiques

En cas d'interruption de la procédure de réglage,

le message " Procédure

Assurez-vous que les pressions des
pneumat ques correspondent à cel es réglées
dans I'ordlnateur de bord. Si nécessa re,
corngez la pression de gonllage des
pneumatiques.
Reportezvous au chapitre " PRESSIoN DE

"

églage

une perte de pression selon deux nrveaux, en

forc

tion de l'ampleur de la perte de press on.

Niveau 1

te'nrle.

PARAN4ETRAGE

Le voyant de contrôle de pression des pneumatiques du combiné d'instruments et un message
correspondant sur l'ordinateur de bord signalent

,

-

Regonfler

La pression du pneu est trop faible de 0,3
à 0,5 bar. ta roJe corcerleê avec a pression
à ajouter est indiquée dans 'avert ssement relatil
à la pression des pneumatiques.
Ajoutez de la p'essror a la orocharne occas ol.

Paramétrage
Après e changement d'une roue, le reTnp acement
des capteurs ou a mise à lour des paramètres de
réglage, le systèrne de contrôle de pression se
. reparamètre ' en fonction des nouveaux
pneumatiques. Le système de contrô e de la
press on des pneumat ques identlfie a ors es
pne!mat ques et leur positiof de montage.
Le message . Apprent. syst. RDK, contr. nactif "
apparait sur I'ordinateur de bord.
I faut !n certain temps au système de contrôle de
Ia pression pour mémoriser les pneumatiques.
Pendant ce temps, aucLne pression actuelle des
pneumatiques n'est disponible daf s l'ordinateur
de bord :
le voyant de contrôle de press on des
pneumatiques reste alumé jusqLr'à la fin du
paramétrage de toutes es roues.
'écrar de la foncuon de 'ordinateur de bord
Pression pneLr aff che des traits.
les press ons théoriq!es préconlsées à lrold
(20 "C) s'affichent dans lnfo pressiof du menu
Press on pneu.

1

Niveau 2

l,

À des vitesses inférieures à 160 krn/h :
La pression du pneu a diminué de plus de
0,5 bar. Cette perte de pression considérable
constitue un danger pour la sécuriié rouUère.

I avertissement relaUf à a pression des
eumatiques s'aTf che
orsque !e véhicu e est à 'arrêt et le contact
co!pé pendant environ 10 secondes ou
orsque vous remettez e contact.
!irLrs poLrvez valder le message d'avertissement
, . and e contact est rnis.
e voyant de contrôle de la press on des

rire!matiques dans le combiné d'instruments
éte nt que si la pressiof de gorfage des
été ramenée à la pressiot'r
,héor que.
,, eumatiques a

fe

À des

-

Crevaison

vtesses supérieures à 160 kn-r/h

I

-

La pression du pneu a d m nué de plus de
0,4 bar. Cette perte de press on considérab e
cofsUtue un danger pour la séc!rité routière.
Après I'appariton de 'avertissement, arrêtezvous mmédiatement à un emp acemeft
approprié. Vérifiez 'état des pneumat ques
fdiqués. Si nécessaire, appl quez du produ t
anucrevaisof et réglez la press on correcie
des pnelrmat ques.

Les nd cations de postion et de pression
s'aff chent dès que e système de conirôle de

Cet avertissement relatf à la pression des
pneumatiques apparaît éga ement pendant la
condu te. I est possible de le va ider. Le voyant de
contrôle de la pression des pneumatiques dans le
comb né d'instrunrents ne s'éteint que si la
press on de gonf age des pneumatiqLes a été
ramenéeà a pression théor que.

r'

>

press on a réussià attribuer une position correcte
à chacune des roues d! véh cule.
Les.ole5 )o1l pd dnel êê< e r u i,/ê re rl
lorsque vous roulez (vtesse supéreure
à 25 kn/h).
Vérlflez la pression des pneumatiques dans
l'écran nfo presslon pour toutes les roues.

tr

RêIabt5-e7 d"deI oe"O1s,gr
en câs de besolit.

ede0",
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on

pneumatique

>

En cas de défaut au niveau d'un ou de deux
capteurs de roue, la surveillance des autres roues

Les nouvelles roues doivent disposer de
capteurs pour le système de contrôle de la
pressron des pneumatiques.
Avant de procéderau changementd'une roue,
contrôlez l'éÎat de charge de la pile des

capteurs.
Consu tez un atelier spécia isé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d atelier
fo ne toul specialere rl airsi que dês p èces
détachées et outils nécessarres.
Coupez le contact avant de changer la roue.
Actualisez les paran'rètres de réglage des
pneumatiques après le changement d'une roue.
Si vous ne le faites pas, le message " Chgmt
roue ? Repararnétrer RDK " s'affiche dans
'ordinateur de bord.
Actualisez les réglages dans I'ordinateur de
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 défailance du systèrne de contrôle
de pression des pneumatiques ou de défaut

temporaire.
Lors du paramétrage de roues neuves /'
capteurs neufs, tani que les propres roues
du véhicule ne sont pas détectées.
Le voyant de contrôle de la press on des
pneumatiques dans le combiné d'instruments ne
s'etei'rt qJe sr a (ause du défaLt a éte éliÎi1ée.

-

', r .
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se poursuit.
Le voyant de contrôle de press on des
pneumatlques s'allume.
fordinateur de bord atfiche " Contrôle partiel

-

RDK,.
L'ordinateur de bord n'affiche pas es
pressions de pneumatiques pour les roues
dont le capteur de pression est défectueux.

Pas de surueillance
En cas de défauts, le système de contrôle de
pression ne peut plus surveiller la pression des

pneurnatiques.
Le voyant de contrôle dans le combiné
d'instruments s'allume et un message
correspondant apparait sur I'ordinateur de bord.
La surveillance n'est pas active :

-

en cas de défaut du système de conirôle de

pression,
en cas d'absence de capteurs pour le système

de contrôle de presslon,
dans la phase de paramétrage suivant
l'acluahsatron des parametres de reglage,
après un changement de roue sans
actualisation des paramètres de rég age,
s'il y a plus de quatre capteurs de roue
ident iés,
en ca5 de'ayonnerent pdrdsite provoqué par

d'autres systèmes radio, par ex. des
écouteurs sans fil,
à des températures de pneumatiques trop
élevées.
Reportez-vous au chapitre " [4ESSAGES
D'AVERTISSTI/ENT DANS tE COI\4BINE
DlNS IRUMENTS EÏ SUR I'ORDINATTUR DE
BORD " à la page 120.

la température
I a pression de gonlldge des pneumatrques vane
en fonction de la température d'après es lois de
la physique. Pour une variation de températ!re de
10 'C, elle augmente ou diminue de 0,1 bar
environ.

Le système de contrôie de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression ei la température.

Pression des pneumatiques
Vous trouverez les indrcations sur la pression des
pneumaiiques pour la condUite sur route dans ce
l\4anuel technique ou sur la plaque d'indication des

pressions de gonflage dans la feu ll!re de portière
gauche.
Cette pression s'applique à des pneumatiques
froids (20 "C).
Jtr|ser êxcrus venenl es pressiols'rd qLees
dars lnfo presslon du menu Pression pneu ou

>

dans les avertissements correspondants pour
corriger la pression de gonflage des
pneumatiques.

orL (HUltEl
et mesure du niveau d'huile
^ltiahage
firoteur

I

llr;que d'endommagement du moteur.

.

niveau d'huile doit être régullèrement

1.ontrô é avanttout ravltaillement en carburant.
l'le aissez jamais e niveau d'hu le descendre

ùr dessous du repère

l\41n.

(:o!rditions pour la mesure du niveau d'huile

I Véhicule à I'arrêt.
Véhicule à l'horizontale.
:l I e moteur doit être à température de

;,.

4

fonctionnement (au moins
[/oteur au ralenti.

60'C).

Défaut

I

défaut de l'affichage du

lqJe pdr Lr

n

Lancement de la mesure du niveau d'huile

4.

1.

5.

veau d'hurle est

.re" dgedave'ts,eIPnl

LI

2.

,)rdinâteur de bord.

3.

Poussez le levier de commande vers I'avani
pour activer la zone de sé!ection.
Sélectionnez " 0 L ' à I'aide du levier de
commande.
Poussez e lever de commande vers l'avant.
la mesLrre est ancée.

Laissez s'éco!ler le temps d'atienie.
Une fols la mesure terminée, vous pouvez ire
le n veau d'huile moteur sur I'affichage par
segments.
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L'affichage. Coftrôler nveau d'hLtile, de
I'ord fateur de bord est !ne mesure
supp émentaire qu s'exécute en arr ère-plan
pendant que vous conduisez.
L'affichage dépend du parcours. I apparaît
lorsqr e ê fiveoL o l
êS[ silLê \oJc, e repê ê
'ltê
[/in]munr ou que le riveau d'hu le dépasse
largement le repère lvlaximunt.
Ce rnessage doit
mesure rnan!elle
effect!ée à I'aide
Reportez-vous

étre va idé. Poltr le va ider, u e
du nivea! d'huile doit être

>

de I'ordinateur de bord.
au chapitre " LANCEMENT DE

LA IVESURE DU N]VEAU D'HUiLE

à la page 115.
Si vous avez lancé manuellentent

6" Des segrnents remplis iusqu'à la lgne
supérieure slgnifient que le niveau d'huie
a atteint le repère maximum.
Ne rajoutez en a!cLtn cas de I'huile moteur.

7.

8.

Le segrnent nféreur rempli signifie que e
n veau d'huile a atteint e repère rnlnimum.
Rajoutez rmmédiatement de I'huie moteur.
Si le segment inférieur clignote, le niveau
d'huile est passé en dessous du repère
m nimum.
Raloutez imnéd aternent de l'hutle moteur.

La différefce entre les repères l\4 ni et Maxi
correspond à envirof 1,2 5 litre.
Lln segment d'affichage correspond à env.
0,4 litre de qLantité d'appoint.
Si nécessaire, fa tes I'appotnt d'hLiie moteur.
Avant de faire 'appoint, coupez le contact.
Ne démarrez pas e moteur lorsque le bouchon
de rernplissage d'huile est ouvert.
Reportez vous au chapitre " NIVEAU D'HLI|LE
[i]0TEUR, à la paee 161.
N.e dépassez en aucun cas e repère [/ax.

>
>
>

lnstruments, ordinateur de bord

"

ure mesure d!

nivea! d'huile dans l'ordinateur de bord sans fa re
l'appo nt d'huile, le message . Contrô er niveau
d'huile " s'affiche de folveau. Le message
dépend du parcours.

Unités

-

Tachymètre

km

:

knr^,

mies - mph
ConsommaUon:

/100

km,

mls,zgal (U.S.A.),
mpg (R.'U.),

kr|,A

-

Température:
'Cels us, 'Fahrenheit
Pression des pneumatiques: bar, psi

Affichage
(sélectionner la ligne centrale sur
I'ordinateur de bord)

Modilier I'affichage
SET

Réglage de base de I'ordinateur de bord
Accès à la zone de sélection ( D D
Poussez le ever de con]mande vers I'avant.
Modification du réglage de base de
I'ordinateur de bord

'

L
'

ResetÆAZ

-

RAZ complète
RAZ consommation moyenne
RAZ vtesse moyenne
RAZ kilométrage journaller

lnf o audio (station sélectionnée),
Autonomie,
Vide

lnfo téléphone

S

e menu lnfo té. est activé, lesappels
entrânts s'âff cheront au niveau de l'ordinateur.

Sélectionnez " SET " à l'aide du levier de
commande.
Poussez e levier de comnande vers 'avant.
Sé ectionnez a fonction solhaitée à I'aide du
levier de commande:

nstruments. ordinateur de

bord

..

.

Activation et désactivation des projecteurs
de jour.

>
>

f-'l
r-J

Projecteurs de jour
(protecieurs de /our etetnts)

m

Projecteurs de lour

(prolecleurs oe jour allumesJ

Reportez vous au chapitre

" PRoJECTÊURS
DE JOUR {SAUF BOXSTER SPYDER) "
à Ia page 51.
Reportez vous

a! chapitre .

DE JouR " à la page 52.

Navigation

-

lntégrée dans l'ordinateur de bord
(les indications du système de navigation
peuveni être appelées sur I'ordinateur de bord)
En cas de changement de direction
(les indications du système de navigation
s'affichent uniquement en cas de changement
de direction)

Réglage de base

-

Rétablissement du réglage de base de
l'ordinateur de bord

Langue

-

Sélection de la langue

lnstruments, ordinateur de bord

Mode L2/24h
Sélection du mode pendulette :
l2h (petits carrés à droite de I'affichage de
l'heure pour AIV / Pl\4)

-

24h

PRoJECTEURS

rl

llernarques générales concernant les
t(,rctions de I'ordinaleur de bord
tOnOmie restante
iLrlonomie restaf le est calculée continuellement
tu f(lant la marche en tenant compte d! contenu
r{rservoir, de la consornmation actue le et de la
r,, lommation moyenne.
r le nveau barsse dans le réservolr, plus Ies

I^

,l

'l

,rctions de 'affichage de I'autonomie restante
' dpioêq Cesr poLrqJo les
"Llonolies
,.rtantes inférielres à 15 kiomètres ne sont pas

I

Consommation moyenne et vitesse moyenne
Les valeurs affichées se réfèrent au trajet
parcouru depuis a dernière remise à. zéro ".
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 do.nc

être déterminées sur de longues durées.
Le débranchement de la batterie du véhicule
provoque 'eflacement de cette mémoire.

Pression des pneumatiques
La fonction Pression pneu de I'ordinateur de
bord indlque la pression des pneumatiques au
niveau des quatre roues en fonction de la
température. Tout en conduisant, vous pouvez
volr la pression des pfeumatiques augmenter et
chrter.
Cet affichage n'est fourni qu'à titre d'informauon.
Pour corriger la pression des pneunatiques,
prenez toulours les valeurs afflchées dans
.lnfo pression " du menu Pression pneu.

llérentes nclnaisons du véhic!le pendant a
r,rrche ou lors de l'appoint en carburant peuvent

r

'rdurre a

de oorr^es

ne\dcleS oe iadloTonre

r,rtante.

I l-J tntorrrtion
ll

vous ne mettez qu'unefaible quantité d'essence
ans un réservoir presque vide, ceci peut ne pas
cul de 'autonomie
',tre détecté lors du ca
rcstante.
(

lnstruments, ordinateur de

bord :. .-

En cas de Tressage d'avertissemeft, reportez-vous

toljours a!x chapitres corresponclants clu présent I\4anuel technique.
Les messages d'avertissement peuvent seu ement apparaitre si toutes les cond tions de mesure sont remplies.
Contrô ez donc régu ièrement tous les niveaux de liquides en particulier le n veau d'huile moteur avant chaque ravita I ement en
carburant.

Validation des messages d'averlissement
Les messages d'avertissernent peuvent être effacés de l'écran d'affichage de I'orclnateur de bord.
Poussez le levier de commande de l'ordtnateur de bord vers I'avant.
Vous pouvez rappeler les messages d'avertissement effacés dans le menu NFO,.

tr

"
- Nous vous recoTfmandons
de faire exécuter ces opérations par un concesslonnaire Porsche, car celuici dispose du personnel
tout spécialement ainsi que des pièces détachées nécessaires.

Combiné Ordinateur
d'instruments de bord

4

E

(o)@

Affichage de
de bord

I'ordinateur

Signilication

/

Mesures

Ceinture de sécurité

Tous es passagers du véh cule doivent attacher lerr
ceinture de sécurité.

Frein à m: n

Frein à main ron desserré.

CIé de contact

non retirée

Reûplacer

Rempacez a pile de la télécommande.

pile de
la clé

é

Consultez un ate er spéc a

sé.'

clé

Corsu tez !n atelier spécia

sé.'

Cortacteur c
défectLeux
Contacteur
défectueux

nterventor
Délester
la d recl on

Direction b

Délestez Iantivol de diection en torrnant e volant vers
la gauche ou vers a dro te,

oquée

Projecteurs

L antivolde djr""ction reste boqué.
ta les rèparer ce déTaui par un ate er spécia

a umés
Feux de
allLmés

stationnemeft

sé.'

Fe!x de croisemert/leux de posrtion allumés.
Feu de stationnernert gauche

/

droit allurné

d

ateler tormé

rl

Combiné Ordinateur
d'instruments de bord

Affichage de
de bord

I'ordinateur

Signification

/

Mesures

fe! indlqué est délectueux. Vérfiez ampoue
correspondante,
Consuli€z un ate r€r spécialisé.'
Le

Contrôler

fe!

crols.
gaLche / droit
égalernent pour :
c tgnotants, ferxde roLte, c gnotants
atéra!x, feux de recu,

Projecteurs de

lour

Correcteur de

Les projecteurs de

iorr

s étegnent à larrêt du rnoteLr-

Cois! tez !n atelier spécia sé.'

site

délectueux
Capot avant
pas

Ferraez correcternent le capot.

Iermé
Capot arriére
pas

F€rmez correctement e capol.

Capteur de plLle

Consultez un atelier spéc âlisé.'

défeciueux
Volant
activé
Volant

chautfant

L€ chautfage du voant est a umé.

chaLffant

Le châuffage du voant est éteii1.

LaLnch

control
acirf

assistance

Systèrne d
au démarrage défectueux

Consultez un ate er spécialisé.'

Comp éter niveau
q. lave glace
L [/IITE

ljne vitesse actuele peut ètre confirmée pour le sgna

Conflrmation

d avertssernent sonore uniquement lorsqu€ le véh cule

mposslbe
véhic. arrêt

Messages d avertissement

.! i.-

uomorne

urornateur A

d'instruments de

bo.d

tcnage de
de bord

t'ordrnateur

50

niv€au

de

/

Mesures

La lmite de vtesse sélectionrée (par ex. 50 km^)pour
le sgna d avedissemenl sofore est déDassée.
Le cas échéant, adapter votre vitess€.

IIIV]TE

Hliil:ffiiiî" El

signification

Faites epreinàraprochaneoccasioi

l;,.,3'.:*i"
restante

carburart
Contrôler niveaL d hu

e

h! e
basse

Presson d
trop

g

x:iiil3;,",iffi:
température
Le voyant de
contrôie de

laffichage de
ternpérature
clignote

a

Température
trop

élevée

Lancez a mesure du niveau d huile dans Iordinaterr de
bord. Le véhicule doitêtre à lhorizonta e, le rnotelr doit
être chaud et touner a! ra ent.
Arrêtez vous mrnéd aternent à un emplac-"meft

approprié
mesurez le niveau d hu e à aide
appoint s récessa re.

de ordinâtelr

de bord,

faites

ê,J.Iï":Ëiï:ffiiî';,ï,',5,iË'iSlLii;*","*,
s

nécessa re faites lappoint.

Contrôler

Arrêtez le rnoteur €i la ssez le reTroid

nlveau q.
r-"lroidiss.

Contrôlez le niveau du liqu de de refro dissement,
faites appo nt si fécessaire.

Dagn. mot.

Coisultez ur atelier spécialisé.'

r.

lntervention
PLrissance

Consultez un ale er spécia

sé.'

moteur
Le voyant de

DéfaLt

contrôle de
l'allichage de la
température
c gnote

vent, compartiment
rnoteur

Avertssement
batterie /
alternat.
Témo n
press on d hL e

ConsuLtez

!n

atelier spéc alisé.'

Afiêtez'vous à un emplacement sûr etcoupez e moteur.
Ne contiruez pas à rou er
Fa tes réparer ce déJaut par un ateler spécia lsé.'
Consultez

ui alelier

spéc a

isé.'

combiné Ordinateur
(linstruments de bord

Affichage de
de bord

I'ordinateur

Ténron

Signilication

/

Mesures

Consutez Ln atelier spécia sé.'

nlv. d hLrile
défectueux
lnd

cateLr

-ô-pê.d [Ê

Consultez

ui ate er spécialisé.'

hLrile d-ôl

D)G
D@

Température hL €
trop é evée

Arrôtez Ie moteur et aissez-le relroid;r. Con?ôlez e
niveau d huile,laltes lappoinl s nécessaûe.

ï-Âmoii défectuerx

Le témo n d alllchage

[Jsure plaqLettes
de frelf

Faltes remp acer sans tarder les plaquettes de ïreln.
Consultez un ate er spécialisé.'

Avertissement

Arrèt€z.vous inrmédiaiemeni à un ernp acement
approprié.
Ne contiruez pas à rouler. Faites réparer ce défalrt par

nlveau q.
de frelf

d! liquide de refroidlssem€nt est
défectueux.
Consutez un atejer spécia sé.'

un

EI

ateler spécialisé.'

Averussement
répartton
ireinage

Arrêtezvous irnmédiatefiient à !n emplacemefl
appropré.
Ne coninL€z pas à rou er Faites réparer ce délaut par
un atelier spéc alisé.'

DélaLf ABS

Consuliez un ate ier spécia

PSI/

Le Porsche Stabilitv lvlanagement a été désaclvé.

Le Porsche Stability X/lanagement a été activé.

::fl.
Défa!t

PSI\/I

nitia sation

Consultez un atelier spéc alisé.'

Reportezvous au chapitre " [4lSE EN RoUTE DU
" à la paee 193.

VEHICULE

PSN]

Alfichage du nrode

PASNl

Norma

sé.'

/

PAS[,4

séleclonné.

Sport

Messages d avert

ssement

' :'.:

uomDrne urotnateur
bord

d'instruments de

Afitchage de

rordinateur

signification

de bord

/

Mesures

Défaut PAS[4

Consultez un atelier spécalisé.'

Témoii

Consultez un ate er spécia

sé.'

PAS[4

Défaut

corsL tez

un atelier soéciatisé "

ûode sport

s

EI

Erreur syst.

Airbag défeciueux.
Consultez un ate ier spécia isé.'

aibag
Défa!t

La stabilité routière est comprornise.
Adaptez votre mode de condu te.

commafde
d
L alfichage

de

a

positon du evier
sélect€ur
clignote

@

aileroi

Conslltez un ate er spécia sé.'

Levier
non enc enché

l/lettre levier
posrtion

P

en

Actonner
e freir

Boîte de vitesses PDK

peut-être entre deux positions.
Enclenchez correcternentle levier sélecteur,
Boite de vitesses PDK :
avart de retûer a cé de contact, amenez
sélectelr en pos tion P
Boît€ de vtesses PDK

le

evier

:

actionnez le frein

polr

Actionner
l'ernbrayage

Boite mécanique

:

[,4ettre lever
en Positior

Boîte de vtesses PDK :
e dénarrage r est possbe que dans la pos t on P ou N
du lev er sélecteur.

PouN

:
d'urgence

Afilchage texte er b anc
Fonction

boîte

lvlessages d avert ssement

e dérnarrage.

actonnez ernbrayage pour le démarrage.

Réduction du conlort de passage de rapport,
défa laice de a marche arrière.
Faites répârerce défautsânstârd€r Consultez !n ate €r

spécialisé.'

.. ':

:

le evier sélectelr est

oombiné Ordinateur
(linstruments de bord

Aftichage de
de bord

I'ordinateur

:
urgence

Affchage lexte en rouge
Foncuon d

boîte

Signification

/

Mesures

Le cornbiné d instruments n aliiche p us la posltion du
levier sé€ctelt
Vols ne pouvez conduire le véh cule que jusqu à son

immobllisatior totale.
Vors ne pouvez pas repadir. Arrêtez mméd atement le
véhicL e à ur €mp acement approprié, Faiies r€morquer
le véhicu e vers un ate ier spécalisé.

Température
boite
trop élevée

Lorsqle vous prenez la route, un. broltage
d avertissement " se fait sentir et les performances
motelr peLvent être rédultes.

du

Ne ma ntenez pas le véh cu e en applyant sur la pédale
d accélérateur, par ex. en côte lmmob lsez le véhicule
avec la péda e de lrein. Rédlisez Ja charge du moteur.
Si possible, arrêtez Le véh cr e à un emplacernenl
appropré. Faltes tourner le moieLr en poston de evier
sélecteur P ou N lusqLl à ce que laveri ssernent

dr
Crevaison

l

p.ld. r.

Le système de contrôle de la pression des pneumatiqLes

a constaté une perte de pression lmportante.
Arrêtez vous mmédiatement à un emp acement
approprié et vérlfiez s les pne!matqLes sont
endommagés. Appliquez du produit anticreva son le cas

H

Resonler

Le système de contrôle de a presslor des pneumatiques

a constaté une pert€ de presson ente. Corrgez a
presson de gonflage à a procha ne occasion.

contr.

Le système de conlrô e de a pression des pneumatlques
se repâramètre en foncton des nouveauxpneumatques.

inactif

Le système de contrô e de a pression des pneumaUques

Apprent. syst. RDK,

recherche es pneumâtiqres et leur position. Pendant ce

temps,les données de pression actue es ne sont pas
dispor b es
RDK

naclf

slr

ordinateLr de bord.

Le système de contrÔle de la pression des pneumatques

est délectureux
Consultez un aie er spéciaLisé.-

tr[l|

Cortrô e partiel RDK

I ou 2 capteurs de roLe défeclueux. Les presslons des
pneumatques de ces roues ne sont pas contrôlées.
Le contrôle des autles roues se pourslit.
Consultez un ate er spéclalisé.'
l\4essages

d'avertissement i.

;

l'

'

rassage des rappons
Bofte de vitesses mécanique, embrayage..... 129
Assistance au démarrage en côte... . .. . .. 129
Boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung

.

(PDK)

"

"

". ""-""" " 130
...... ....,. 132

Positions du levier sé|ecteur.

*,ê,i]

Passage des rapports

La grile d! levier de vitesses vous ind que a
pos t on des différents rapports.
Lorsque vous passez un rapport, veilez
toujours à enfoncer à fond a péda e
d'embrayage et à b en efclencher le rapport.
Vous ne devez pass€r la marche arrière que

>

lorsque le véhicule est à I'arrêt.
Vous pouvez engager a marche arière en
déplacant le lev er de vitesses vers la gauche
et en dépassant le blQcage.
Le rapport correspondant le plus faible dolt

être engagé dans les côies et es descentes.
La puissance et le frein moteur sont a ns
exp oités au maxirnum.
Contact mls, les feux de recuL s'allument lorsque
l'on passe la marche arrière.

Régime moteur maximum

Boîie de vitesses mécanique,
embrayage

>

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule en raison du blocage de la

En accélérat on, I'a imentation en carburant est

Vous devez passer le rapport supér eur ou
relâcher 'accélérateur avant d'avoir atteint
le repère ro!ge sur 'échelle graduée du
compte tours.

pédale.
Des tapls de sol ou des oblets inappropriés ou mal
lrxés peuvent réduire la course de a pédaLe ou

gêner 'actionnement de a pédale.

I'

La course

de a péda e

ne doit pas

"Âtre

entravée par le tapis ou par tout autre élément.

Vol. ttoLve'ez rhez volrê, or, ês io Inairê
Porsche des tap s antidérapants de ta le

coupée lorsque vous atteignez le régirne
n'raximum autorisé.

Assistance au démarage en côte
a! démarrage en côte aide le
conducteur à démarrer dans es montées.
Le véhicule doit disposer d'une adhérence au
L'ass stance

sol srff safte.
L'assistance au démarrage en côte est d sponib e
% environ.

dans es montées à partir de 5

Risque d'accident dû à la perte de contrôle

du véhicule.
Les limites de la physique automobie ne peuvent
pas être repoussées même avec I'assistance au

démarrage en côte. En dépit de l'assistance au
dénrarrage en côte, la responsablllté, lorsd'un
arrêt o! d'un dérnarrage en côte, incornbe au
conducteur. L'assistance au démarrage en côte
n'est pas toujours garantie en cas d'arrêt ou de
démarrage sur terrain glssant (par ex. sur du
verglas ou sur un sol meuble). Le véhicule est
alors susceptib e de déraper.
Adaptez toujours votre rnode de condurte
aux caractéristiques de a chaussée et au
chargement du véhicule, actionnez le cas

>

échéant la pédale de frein.

Risque d'endommagement du moteur
(surrégime) en rétrogradant au rapport
inférieur.

>

Attention à ne pas dépasser le régirne moteur
maximurn en rétrQgradant.

Lorsque 'assistance au démarrage en côte est
hors fofction, i est possib e que le conducteur ne
soit p us asslsté lors du démarrage dans !ne
montée.
Immobilisez le véhlcule avec a pédale de frern

>

appropriée.

Passage des rapports

eE,,,o,,oËc

en côte (véhicules avec boîte manuelle)

l.

2.
3.

lmrnob lisez le véh cule dans la pente avec
pédale de frein.
Le moteur doit tourner.
Enfofcez à fond la pédale d'embrayage.
Engagez une vitesse correspondant à la
montée dans e sens de la pente (1ère ou

a

5.

marche AR).
Desserrez contp ètement e frein à rnain.
Relâchez a péda e de fre n sans embrayer.

6.

Le véh cule est ma ntenu brièvement dans la
pente, afin de voLs permettre de démarrer
directemeft une fois le frein re âché.
Dérnarrez de la mafière habituelle.

4-

/..:\

LU

tnformation

L'assistance aL démarrage en côte est hors

1.

2"

3.
4.

r

dùlràrdrLç

cu uylrdrrdËç

5.

Lorsque vous n'actionnez pas l'embrayage.
Lorsq!e e véhicu e n'est pas immobile.
Lorsque le moteur ne tourne pas.
Lorsque la pente est inférieure à 5 %.
Lorsque la pressiof sur la péda e de fre n est
trop fa b e.

mmobiisez le véhicule dans la pente avec
la pédale de frein.
Le mote!r doit tourner.
Engagez uf rapport correspondant à la
montée dans le sens de la marche
(position de levier sélecteur D ou R).
Desserrez comp ètement le freir à main.
Re âchez a pédale de frein.
Le véhicule est maintenu brièvement dans la
pente, afin de vous permettre de démarer
directement une fo s le frein relâché.
Démarrez de la manière habituelle.

/_;\

LU

tnformation

L'assistance au démarrage en côte est hors

fonction:

fonction:

-

dvv!

en côte {véhicules avec boite PDK)

-

Passage
Lorsque
Lorsque
Lorsque
Lorsque
trop faib

au po nt mort.
le véhicule n'est pas immobile.
le moteur ne tourne pas.
la pente est inférieure à 5 %.
la pression sur la pédale de frein est
e.

no[e oe vlesses
Porsche Doppelkupplung
IPDKI
La boîte de vitesses Porsche Doppelkupplung
(PDK) est une boîte sept rapports dotée d'un

mode " altomatique " et d'un mode " manuel ".
En mode automatique (evier sé ecteur en
pos tion D), l€ changement de rapport est
aLrtomatique.
Les touches ou es palettes de passage de
rapport alr volant vous permettent de passer
temporairement du mode automatique au mode
manuel.
En mode manuel (levier sélecteur en
posltion M), le changement de rapport se fait par
l'inierméd aire des touches ou des palettes a!
volant ou du levier sélecteur PDK.
Lorsque vous roulez, vous pouvez sans restrictton

commuter entre es postions D et M.

/-:1

L!,j rnrormation
> Atteftiof de ne pas actionner

involonta res.

Passage des rapports

par mégarde les

touches ou pa ettes de passage de rapport a!
vo ant en mode autornatique ou manuel et de
déclencher ains des changements de rapport

I

Démarrage du véhicule

>
>
>

Pour démarrer, passez e rapport de boîte
vou ! (D, M ou R)uniquernent pendant que le
moteur tourne au ralenti et actionnez la pédale
de fre n.
Le véhicu e ne restant pas mmobile Lorsqu'un
rapport est engagé, ne relâchez la pédale de
frein qu'a! moment de démarrer.
Après avolr sélectionné une posltion,
n'accélérez qu'une fois le rapport

correciement engagé.

Démarrage en côte
L'assistance aL démarrage en côte vous aide
à démarrer dans es montées. Pendant que vous
relâchez a oéda e de frein pour appuyer sur

0n

Changement de posilion du levier
sélecteur
I orsque le

i,t
les

lau
de

)ort

contact est coupé,

e

evier sélecteur

bloqLé.

orsque le contact est mis, le levier sélecteLr ne
r,'ut être actionné depuis es positions P et N
atouche dedéverrou llage etla pédalede
'tu'avec
lrcin enfoncées.

Iouche de déverrouillage
a touche de déverrouilage sur e Ievier sélecteur
iflèche) évite des erreurs de sélection.

Pour engager les positions R ou P, i est
nécessaire d'appuyer sur a touche de
déverrou lage.

Démarrage du moteur
Vous ne pouvez démarrer le moteur q!e sivous
appuyez sur la pédale de frein et postionnez le
evier sélecteur en postion P ou N.

l'accélérateur, le véhlcule est maintenu
brièvement dans a pefte, afin de vous permettre
de démarrer directement une fois le freln relâché.
Reportez-vous au chapitre . ASSISTANCE Au
DFNIARqACI rN CÔ L ' à la pdge 129.

>

Affichage de la position dll levier
sélecteur et du rapport engagé
Lorsque le moteur tourne, a position du levier
sélecieur et le rapport engagé s'affichent.

Si le levier sélecteur se trouve entre deux

positions
Conséquences:

-

La position de levier sé ecteur correspondante
clignote dans le combiné d'instruments et
'ordinate!r de bord affche le message
. Act onner le frein " ou . Lev er non

encl€nché,.
Mesures à prendre

:

Actionnez la pédale de frein et engagez
correcternent le ev er sé ecteur.
Si, par erreur (en ra son d'un défaut ou d'une
mauvaise uullsation), le evier sélecteur est
enclenché de la posrtion P o! N dans une position
de condulte sans que a péda e de frein ait été
actionnée, cette position est alors affichée sous
forme cligfotante et aucune transmission de
puissance n'est créée.
Passage des

rapports

J.i'i'

I

Passage des rapports au volant

lrtrogradages avec freinage ont ieu plirs tôt.
'iilc rétrograde dès a moindre décé érat on,
rc à réginre élevé.

lv|rde ( Sport Plus D activé :
|ode " Sport Plus ", la boîte PDK bascu e vers
L: l)r0gramme de passage de rapports coltÇLl

r

I i a cofduite sur circuit. Le 7ème rapport n'est
I rlamasengagé.
rerformance des oassaÊes de rapporis est

r.re

plus élevée qu'en mode

" Sport,.

leportez vous au chaptre.IVIODE SPoRT

,r

a page 39.

'

[-]cmarrage avec Launch Control
,,lce au LaLnch Contro , vous obtiendrez
Icélérat on maximale au démarrage.

lnformation

démarrages. normaux,.
Conditions prélm naires :
Utiisez le Launch Control un quement lorsque
le moteur est chaud.
Le mode * SoortP us "doitêtre engaeé(dlode
luminescente dlr bouton a lumée et message
" SPORT PLUS, afflché au niveau dL volant).
1. Appuyez sur la pédale de lre n avec votre pjed

-

2.

Utiisez le Launch Control uniquement lorsque
les condiuons de la route et de la circulation le

'

permettent.
Ne mettez pas en danger les autres usagers et

ne es gènez pas lors d! démarrage eflectué

à

'alde

dLr

Launch Contro

.

n

eIviron.
L'ordinateur de bord indique

rl!flrol

circuit.

gauche.
Appuyez rapidement à fond sur la pédale
d'accé érate!r (Kick-down activé) et
maintenez-la ainsi.
e.eqi rê nol. u sê egle a 6 500 lr

r

llisque d'accident dû à la perte de contrôle
véhicule ou lié aux autres usagers.
r cas de déma(age dLr véh cule avec e Launch

11u

act vé, le véh cule accélère très
',rtement. Vous rsquez alors de perdre e
.ntrô e du véhicu e ou de mettre en danger
, aukes usagers de a route.
ljtiisez le Launch Contro de préférence sur

Le passage des rapports au nivea! du vo antvous

Les solLicitations sur es composafts augmentent
nettement dans le cas de démarrages effectués
avec une accélération maxima e par rapport aux

3.

"

Launch contro

permet de passer lempora rement du mode
automatique D au mode manuel M.
Exemple:
Rétrogradage avant un virage ou une
agglomération.
Rétrogradage avant la descente d'un co de
montagne {frein moteur).
qetrogradage ooùr dê | oull.s a..ele alrol<.
Le mode nranuel reste activé:
ef virage (en fonction de 'accélératlon
transversale) et en régime de frein moteur,
lorsque le véh cule est à l'arrêt (par exemp e
à un carrefour).

Le mode manLrel est désactivé |
automatiquement au bout d'environ 8
(sauf en virage ou en régime de fre n moteur),
après le démarrage du véhicu e.

-

Kick-down

actif ".
En fonct on de 'équ pement, e message

La fonction k ck-down est active dans les
positions D et M du lev er sé ecteur.

. LAUNCH CoNTROL " apparaît au n veau du
vo ânl
Relâchez la péda e de frein dans les secondes
qu suivent.
Si le véh cule reste irnnroblle plus longtemps
avec le . Launch Control activé ", i peut se
produ re lne surcharge de a boite de vitesses.
Pour ménager a boîte de vtesses, la charge
d! moteur est alors rédlite et e processus
" Launch contro actf, interrompu.

È'

Pour disposer d'une accé ération maxima e,
par exemp e au moment d'un dépassement,
iLfaut appuyer sur la pédale d'accélérateur
jusqu'à luifaire dépasserle pointde rés stance
correspondant aux pleins gaz (k ck down).

d! véh cule et le régime rnoteur,
la boîte de vitesses rétrograde.
Le seuil de passage du rapport supérieur
correspond aux réglmes les p !s élevés.
Se on la vitesse

Passage cles

rapports i:

.i.

ji

M

-

Mode manuel

Le rapport efgagé est inaintenu lors dLt passage

deDefM.
Lors

d! passage de M

en D, la commarde
sélectionne a lo de passage appropr ée a! mode
de conduite et engage le rapport corresoofdant.
Le levier sélectelrr et les deLtx touches ou palettes
de passage de rapport dafs les branches du
volant offrent un passag"" de rapport sûr et
confortable des sept rapports en marche avant.

'lbuches

de passâge de rapport

+ Passage au rapport supérieur avec le
levier sélecteur ou les touches de passage

de rapport

>
-

Poussez e lev er sé ecteur PDK olr atouche
de passage de rapport au vo ant vers I'avant.

Rétrogradage avec Ie levier sélecteur ou
les touches de passage de rapport
È' Trez e levier sélecteur PDK ou a touche de
passage de rapport aLr vo ant en arrière.

+
-

Pa ette de passâge de rapport suDéreur

Palette de pessâge de rapport rnTérie!r

Passage au rapport supérieur avec le levier
sélecteur ou la palette droite de passage de
rapport ( + D
È Polssez e levier sé ecteur PDK vers 'avant ol
tirez la pa ette drolte de passage de rapport ai
volant en

arrière.

Rétrogradage avec le levier sélecteur ou la
palette gauche de passage de rapport ( - )r
È' Trez le evier sélecteLtr PDK ou la palette
gauche de passage de rapport

a! volant

en arrière.
En actronnant plusieurs lois rapidement une
toLrche de passage de rapport, une palette,
o! le evier sélecteLr, voLts pouvez passer

altant de rapports supér eurs o! inférieurs.
Sivous maintenez le levier sélecteur, une touclri
o I n " oal^' ! d" pd, ogê do,dppor'..',or tê,
boîte ef gage successivement plusieLrs rapport.
supérieurs ou infér eurs.
Passage des rapports

a vitesse et le régime moteur, vous pouvez
1'Lrt nstant passer le rapport supérieur ou

i
I

'r eur,

chafgements de rapport qu dépasseraient

e

r slpér eur ou infér eur du régirne ne sont pas
rictués par e calc!lateur.
Dosition de levier sélecteur

tr

're

evé aL nroyen du kick-down. Si e seuil
rérieur de rég me est atteint lors d'!n
L passement par exemple et qu'i n'y a pas de
,issage automat que à un rapport supérieur,
r boîte de vitesses passe dans ce cas a! rapport
LrJérieur par klck down.
Le rapport correspondant le plus faible doit
être engagé dans les côtes et les descentes.
d pu \d1.ô e. lê f ô n notê r' cor ai1(i

>
È'

exploités au maximum.

f-'our passer automatiquement au rapport
supérieur lorsque le seuil supérieur de

régime est atteint

;

Actionnez la pédale d'accé érateur au'delà du
po nt de rés stance des ple ns gaz (kick-down)

Défaillance de I'affichage de levier sélecteur
dans le combiné d'instruments
L'avert ssement " Fonction d'!rgence boîte
j aff che en rouge sur I'ordinateur de bord.

Conséquence:
Le comb né d'instruments n'aïf che plus

,

la

pos t on du levier sélecteur.
VoLrs ne pouvez conduire e véhicu e que
jusq!'à son immobiLisat on tota e.
Itlesure à prendre:
voLS tô poJvê,/ pd. .potlt . A' ele/ nrê
dia.n"t l"
c rle d U enpl.r. ê r êtl

"ê.

Pour !n bref arrêt (par ex. à un fe! rouge),
le levier séLecieur peut rester en postion de
n,r', | ô, re vpl rLle êld rl TarnlenJ d,rèlê

par la pédale de freln.
En côte, ne retenez pas le véhlcule en
appuyant sur I'accé érateur : utiisez la pédale
de frein ou le frein à main.
Avant de quitter e véhicu e, serrez toujours
ê rôt1 de 5ldl O tlê.]Ê1 êl pla. e7 le eviêt
sélecteur sur la position P.
N'accélérez que très peu I
Pour vous garer ou faire un créneau dans un
espace étrot, dosez la vtesse de manceuvre
en utiisant la pédale de lre n.

Gonduite en hiver
Dans les cond

tiofs de circ!lation hivernales, I est

recommandé de rou er en ntode de sélection
manue polrr gravir les rampes assez mportantes.
Ceci vous permet d'éviter le passage de rapports
suscepub es d'entraîner un patinage des roues.

Démarage par remorquage, remorquage

>

Reportez-volrs au chap tre
à la page 209.

.

REMoRQUAGE

Avertissemeft

. Fonction d'urgence boîte "

e I rouge
Conséquence I
vous ne pouvez conduire e véhicu e que
jusqu'à son immobillsation tota e.
l\4esure à prendre:
vo!s ne pouvez pas repartir. Arrêtez
mmédlatement le véhicuLe à un emplacement
approprié. Fa tes remorquer le véhicule vers
un ateler spécia isé.

-

Maneuvres de stationnemenl

>
>

. Fonction d'urgence boîte ,

en blanc
Conséquences :
réduction dL confort de passage de rapport,
défai lance possib e de la marche arr ère.
N/leslre à prendre :
faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécLter ces
opéraiions par un concessionnaire Porsche,
car celuici dispose du personnel d ate ier
to.l p o tl ,pêc alen e1i dilri oLe oe prôceq
détachées et outis nécessaires.

-

Arrêts

M, es rapports

trér eurs ne passent pas automatiquemeft
:rque le seull supérieur de rég me est atternt.
blocage dLr passage au rapp0rt supérieur peut

Avertissement

approprié. Faltes remorquer Ie véhicule vers
un atelier spécialisé. Reportez vous au cha
pitre " REI4ORQUAGE " à la page 209.

'0n

,

Programme restreint
En cas d'anomalie de la bofte de vitesses
L'ordinateur de bord affiche'averiissenlent,
selon la priorité, " Fonci!on d'urgence boîte
en blanc ou en rouge ou l'averussement
. Ternpérature boîte trop é evée '.

'

Avertissement " Température boîte trop

élevée "

Conséquences:
lorsque vous prenez a route, un. brolttage
d'avert ssement ' se fa t sentir et les
performances du moteur peuvent être
réd!ites.
Vlesures à prendre :
ne maintenez pas e véhicu e ef appuyant sltr
la péda e d'accélérateur, par ex. en côte.
lmmobilisez le véh cule avec la péda e de frein.
Rédulsez la charge du moteur. Sl possib e,
arrêtez le véhicLrle à un emp acement
approprié. Faites toLrrner le moteur en pos tiott
de levler sé ecteur P ou N jusqu'à ce que
I'avertissement disparaisse.
Passage des rapports

r

trrrtit tttvlrttrEa,

Capote {Boxster, Boxster S)........................ 137
Hard-top (Boxster, Boxster S)...................... 142
Capote manuele (Boxster Spyder) ............... 146

Sautevent...-.-............. -........

To

ts mobiles

..

.........156

Garez

Capote lBoxster, Boxster Sl
\,

Lll trouverez lne brève not ce d' nstruct ons au
,,,, du pare-solei côté conducteur.
Reoortez vous au chapitre " REN4ARQUES
CoNCERNANT L'ENTRETIEN , à la paee 168.

Risque de détérioration de la capote et
de son mécanisme.

N'âctionnez pas la capote

Actjonnez la capote en conduisant unlquement
sur une chaussée bien p ane.
N'actionnez pas la capote en cas de fort vent
de face (supéieur à environ 80 krn//h)..

Si les vitres des portières sontfermées, e les
s'abaissent automatiquement de quelques
centimètres lors de 'ouverture ou de la fermeture
de la capote.

Lorsque

'

que possible votre véh cule

Glaces des portières

:

1a température extérieure est
inféreure à 0'C.
Lorsque e véhicu e se trolve surélevé
ur laté'a p r pnl 'Lr r ne bo dure dp lJoho
!n pont élévate!r ou un cric.
Lorsque des bagages ou autres objets

taft

à I'ombre, le rayonnement so!aire altérant a
to le, a plastification et a couleur.

r,

entravent le n'rouvemeni de ia capote.
Évitez d'actionner trop souvent la capote alors
que le motelr est à L'arrêt sous peine de
décharger a batterie rapidement.
Ne rou e7 qu d,/ec lo capote êrliêren cnl
ouverte ou fermée (position fina e).

Veilez à toujours ouvrir ou ferrfer a capote
ent èrement (l'indicateur doit êke éteint sur
'ordinateur de bord).
Ne placez pas de bagages ou d'objets non
fixés dans le rangement des bagages sur e
capot moteur. Ces objets ne doivent nl
enfreindre les mouvements de la capote,
n frotter contre la capote ou la lunette arrière.
Maintenez es contrevents du casier de
'algeme-- fe.îe, orsque le vehi, r lF ou'e
Lorsque le véhicule est à I'arrêt, actionnez a
capote uniquement si l'espace au-dessus de a
capote est sulf sant (p. ex. dans un garage).
Pour éviter toute tache de moisissures ou les
traces de frottement, ouvrez seulement la
capote orsqu'ele est propre et sèche.

Les vitres des poruères se ferment
automatiquement lorsque la capote est verrouillée
à I'aide du levier de verrouilage de l'encadrement
de pare-br se.

Gonditions pour I'actionnement de la
capote

-

>

Contact mls (moteur en marche ou non).
Vitesse jusqu'à 50 kmA envrron.
I or5qJe ( eHe v ..s(e na^rrT'Ln esI depds5ee.
le processus d'ouverture / de fermeture de la
capote s'nterrompt.
Ralent ssez.
Appuyez de nouveau sur le bouton.
Le processus d'ouverture / de fermeture se

terrfine-

ouverture de la capole
Déverrouillage du levier de verrouillage

>

Appuyez sur la p aque de déve(ouiliage A.
Le levier de verrouilage B passe en position
de préhension.

Déverrouillage de la capote

Risque de détérioration par le crochet de
verrouillage de I'encadrement du toit si le
levier de verrouillage n'est pas enclenché
correctement.

>
>

Veilez à bien enclencher le levier de
verrouilage lors de 'ouverture.
Basclrlez e levier de verrouillage B vers
l'arrlère lusqu'à ce qu'i s'enclenche de
man ère perceptible.

Toits mobiles

-

JuJr{u

d

tirez sans nterruption slrr le bolton jusqu'à ce
que la capote se trouve en position f nale et
q!e e nessage sur I'ordinateur de bord

>

disparaisse.
En cas de danger, relâchez le contmutateur.
La manceuvre de la capote s'tnterrornpt.
De lO kmlh à 50 kmlh: tiez brièvement
sur le commLrtate!r, la capote s'ouvre
automat quemeft. Le message d sparaît
dans I'ordinateur de bord.
En cas de danger, t rez de nouveau sur
le bouton, a marceuvre de la capote

s'interrompt.

Fermeture de la capote
Ouverture de la capote avec le commuiateur

A AVERT|ssEi4ENT

':

pincement lors de Ia fermeture de la capote.
,

Risque de blessures par coincement ou

pincement lors de I'ouverture de la capote.
Lors de I'ouverture de la capote, des parties du
corps peuvent venir à se troitver entre e
n.' antsn e dp la capo.! oJ ê, oll,le ctê dê
capote et les parties fxes du véhicule.
Lors de 'oLrverture de la capote, veillez
llpp dltve'llê1| d ' ê oLe Oêrsonnê Te p t,\e
être blessé par le mécafisme de a capote o!
le couvercle de son logement.
Polrr ntelompre la manceuvre de la capote en
cas de danger:
lLsqu'à 10 krnlh, relâchez immédiatemeft le

tr
>

boLrtof,
au delà de 10 km/h, appuyez bnèvement sur
le boutor.

Toits mobiles

Risque de blessures par coincement ou
Lors de la fermeture de a capote, des partles du
corps peuvent venir à se trouver entre e
mécan sme de la capote oLr e couvercle de
capote ei les parties f xes du véh cule.
Lors de la fermeture de la capote, veillez
noêrd vp Ient a.e q te per'o, IenepLt,.e
être blessé par le mécanisme de a capote ou
le couverc e de sot logentent.
Pour interrompre la manceuvre de la capote en
cas de danger:
jusqu'à I0 km,/h, relâchez mmédiatement le
bouton,
au de à de 10 km,/h, appuyez brièvement sur
le bouton.
Le cache du n'liroir de courtois e dafs les pare
soleii doit être fermé lors de la fermeture de a
capote.
Après a fermetlre automaUque, verrouilez a
capote à 'a de du evier de verrouilage.

Fermeture de la capote avec le

commutaieur

>

È

>

>

t'

>

Jusqu'à une vitesse de lO km/h :
tirez sans interrltption sur e bouton jusqu'à ce
qle la capote se trouve en posit on f nale et
que le message sur 'ordinateur de bord
disparaisse.
En cas de danger, relâchez e commutateLr.
La manælvre de la capote s'nterrompt.
De 10 kmlh à 50 km^ : tirez brièventert
sur e commltateur, la capote se ferme
a!t0matiqLrement. Le message sur l'ordinateur
de bord disparaît.
Ën cas de danger, appuyez de norveau sur le
boLrton, la manæuvre de la capote

s'nterrompt.

Actionnement de secours de la capote

>

Avant d'effectuer un actionnementde secours,
vérifiez les points suvants :
Le contactétaililfiris lors de 'act onnementde
a capote

>

?

es frsib es sont is défectueux ?
Reportez-vous au chapitre NSTALLATI0N
ÉLECTRjQUE, à la pace 189.

.

Risque d'écrasement et de coincement au
niveau de toutes les pièces mobiles de la

capote lors de l'actionnement de secours.
facilonnement de secours ne doit être

>
>
Verrouillez la capote à I'aide du levier de
verrouillage.
Basculez e levier de verrouillage B vers l'avant
jusqu'à ce qu'll s'enc enche de manière
perceptible. Le crochet de verroulllage C dolt
alors s'engager dans le ogement de
l'encadrement de pare brise.
/-

>
>

li

tntor,nution

a capote est restée longtemps ouverte,

i

La

plus grande prudence.

Lors de I'actionnen]ent de secours, neto!chez
pas a! commutaieur d'acuonnement de a
capote.
Ne sou evez les bie lettes qu'avec la plus
grande prudence.
Si a capote ne se trouve pas dans sa position

1.

2.

Retirez la c é de contact afin d'éviter toute
manæuvre nvolontaire de la capote.
De chaque côté du véhicLle, décllpsez le
cache noir A et retirez le par e haut.

finale arrière, le souLèvement des biellettes
peut provoquer la chute du couvercle de
capote ou de la capote.
C'est pourquoi ll est nécessaire de maintenir la
capote ou le couvercle de capote avant de
soulever la seconde bielette.

-\

l-!,J

effectué qu'avec

peut

j'avérer nécessaire d'a der à l'accrochage du
Irochet de verrouillage C.

-

Véhicu e à I'arrêt, ma rtenez le commutateur
d'actionnement de a capote enfoncé ett rez a
capote vers le pare-br se au moyen d'une
po gnée D.

Risque de détérioration au niveau de la
capote et de la peinture du véhicule si la

capote ou le couvercle de capote tombe de
manière incontrôlée.

>
>

l\4alntenez a capote ou le couverc e de capote
avant de soulever a seconde bielleite.
Ve I ez à ne pas endommager la peinture lors
de 'actionnement de secours.

Toits mobrles

5. Saisissez le couvercle de capote au milieu ei
relevez-le complètement (f lèche).
6. Le soulèvement des biellettes nécessite
une certaine force. Soulevez la biellette E
(fixation blanche)de la rotule à l'aide de la
section du levier B,
7. Lors du soulèvement de la biellette E,
ma;ntenez la capote de I'autre côté duvéhicule
afin qu'elle netombe pas defaçon incontrôlée.

8,

Soulevez la capote des deux mains {flèche)
et fermezla.
Verrouillez la capote.
10, Abâissez avec précaution le couvercle de
capote.
11, En conduisantlentement, rendez-vous dans
un atelier spécialisé pour réparer le défaut.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celui{i dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que
des piêces dètachées et outils nécessaires.

9.

roits monites

141

ncru-tul, lDt lùlËf, DUI5IËI ù,
Rangemenl
La capote restant ouverte plus longtemps, elle
doit être absolument propre et sèche avant
l'oLverture. Ce a permet d'éviter les taches de
moisissures et les marques de lrottement.
Votre concesslonnaire Porsche vous conseiilera
vo ontiers sur les possibilités de rangement
adaptées a! hardtop.

/_-\

L4

tnrormation

Les inserts de verrouillage destinés aux serrures
de pivot sont absents sur les véhicules livrés sans
hard-top de série. Avant la première mise en place
d'un hard{op, ilest donc impératif de faire monter
les pièces nécessaires par I'interrnédiaire d'un
concessionnaire Porsche.

Montage du hard-top

1. 0uvrez

2.

les portières et la capote.
Retirez solgneusement es deux caches en
plastique des serrures de pivot (flèche)
à 'alde d'un tournev s.
Conservez les caches en p astique.

/;\
L!-J

>

tnformation

Ces caches en plastique sont livrés avec les
veLr I ulps éqJipé) o ur hard-rop de série.

3.

Retirez le cache A

de 'arceau de sécuriié.

'l

4.

Débranchez le connecteur de dégivrage de la
lunette arrière de la capote et branchezle dans
la prise libre anière.

5.

Retirez le cache du levier de verrouillage avant

(flèche).

6- Appuyez sur Ie bouton de sécurité muge
(flèche A) du levier de verrouillage avant.
owrez intégralement la lermeture (llèche B).

Toits

mooiles

143

7.

Amenez Ies deux serrures de p vot du hardtop
en position d'ouverture. Les poignées doivent

être

d

8.

rigées vers 'intérieur.

9.

Toits mobiles

il

Salsrssez le hardtop à deux, une personne de
chaque côté, et levez e av€c soin au dessus
du véhicule.
lrtrodu sez le hard top à l'avant dans es
logeûrents de I'efcadrement de pare-br se.

10. Abaissez le hardtop à l'arnère. Les fefiretures des pivots doivent être entièrement
abaissées dans es serrures (flèche A).
PoJr L eJa, dep o, cz qver 'Jêl er p1t e evier
de fermeture Iégèrernent.
11- Pivotez les deux leviers de fermeture B vers
I'arrière jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent de
nranière perceptible.

Démontage du hard-top

1.

2.
3.

4.
5.

Recherchez de préférence un support propre
et souple pour e hard-top.
olvrez les portières.
Retlrez le cache du levier de verrouillage
avant.
OJvrer a fermeu'e dvdnl.
0uvrez les fermetures arrière des plvots
(bascu ez les vers I'intérieur). Débrafchez le

(onne- eJr dJ oég vrage de la Lnôhêarre'e

6.
7.
12. Plvotez le evier de verrouilage de la
ferrneture avant vers l'arrière (fLèche Al et
enclenchez e. Le crochet de verrouilage doit
alors s'engager dans I'encadrement de pare'
br se (f èche B). Le trait b anc figurant sur le
bouton de sécurité rouge (flèche C) dev ent
visible si le verrou lage est correct.

8.
9.

du hardlop.
Saisissez le hard top à deux, de part et
d'autre du véhlcule. Sou evez le hard-top
à l'arrière et tirez e vers l'avant, hors des
log"ner rs de le I' ddrenell oe pare-br e.
Retirez]e ensuite avec précaution au dessus
du véhlcule par l'arrière.
Ferrnez le verroui lage avant d! hard top.
l\,4ettez en place e cache du verrouillage

obturez les serrures de pivot du véhicule avec
es caches en plastique.
lO. Débranchez e connecteur de dégivrage de la
lunette arrière de la capote de la pr se ibre et
branchez]e dans la prlse électrique.

11. Basculez le renvo de sangle de la ceinture de
sécurté vers l'avant. nsérez les ergots de
retenue inférieurs du cache par le dessus ei
clpsez les ergots supérieurs au niveau de
I'arcea!.

Risque de détérioration au niveau de la

commande de capote en cas de maneuvre
involontaire de la capote avec le hard-top en
place.
Vériliez que le evier de verrouilage avant A

>

est toujours correctement enclenché.
Ce Lri-ci permet de désactiver le rnécan sme
de conrmande de capote.
l\,4ettez en p ace le cache du levier de
verrou llage avant.
14. Branchez le connecte!r du dégivrage de la
lur ehe ar e ê or rd d rop da-s a p'i5e.

13-

Toits rnôbiles

rsu^ùrEr .rPtusr t
Pour a protection contre le rayofnement solaire
direct, le vent et une pluie fine, le Boxster Spyder
est équipé d'une capote rnanue le déclipsable.
Notez que la capote manuelle ne consttue pas
une véritable capote. En cas de forte plute ou par
pluie fine à vitesse élevée, des gouttes d'eau
peuvent se former.
La capote manue le ne peut pas être lavée dans
des nsta lations de lavage automatiques.
Reportez-vous au chapitre " REN4ARQUES

>

CONCERNANT L'ËNTRETIEN

" à apage168.

Des ondulations au niveau de la capote manuelle
pôLvênl appdrailre d v le 5e elevee , celes-ci
d sparaissent

après un certain temps.

Risque de dégâts à une mauvaise tixation
des composants de la capote manuelle.
Veilez à monter correctement tous les
composants de la capote manuelle.

>

Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule en cas de mauvaise tixation de la

capote manuelle ou de montage et de
démontage pendant Ia conduite.

>
>

Veilez à monter correctement tous Les
cornposants de la capote manuele.
Ne montez ni ne démontez lamais la capote
manuele lorsque vous ro!lez.

Montage de la capote manuelle

Risque de dégâts au niveau du véhicule et de

la capote manuelle, lorsque la vitesse
maximale de 2OO

>

km^

est dépassée.

Lorsque a capote manlelle est mortée, vous
ne devez pas dépasser a vitesse maximale de

200 k.r'h.

lnformetion
Les port ères et les glaces latérales doivent être
ouvertes pour le montage et e démontage la
capote manuele.

Montage de la capote manuelle

/-:\

LxJ tnrorr"tion
La capote manue le peut également être uullsée
sans la protection arr ère.

Toits mob les

1.
2.
3.

Déverrouilez le capot du coffre à bagages.
Soulevez le capot du coffre à bagagesDéclipsez la béquille du capot d! coffre
à bagages et introduisez-la dans le ogement
à gauche devant le logernent de la capote.

4.

Reurez la capote manue le du logernent de la
capote.
Vérif ez que le levier de verrouillage sur la
partie avant de la capote manuele est ouvert.

5.

ntrodu sez a capote manuelle à l'avant dans
logements de I'encadremeni de pare brise.
VeiLlez à ce que les goujons de centrage soient
correctement insérés des deux côtés dans les
Les

logements.

6.

Pivotez le levier de verrolillage A de la
fermeture avant vers'arrière et enclenchezle.
Le crochet de verrouillage B dolt alors
S ergdSer dans Iencad ement oe pale D lse.
Le trait b anc flgurant sur le bouton de sécurlté
rouge C devient visible si le verroulllage est
correct.

lorts

mobrles - 1"

7.

Déroulez la capote rnafuelle et insérez les
ergots du tube de I'arceau dans les douiles de
guidage au niveau des arceaux de sécurité.

i,*i$,

roits moriru.

8.

Retirez l'æilet de reienue de la sangLe de
tension hors de la poche de rangement au
niveau de la capote manuelle.

9.

Accrochez l'æillet de retenue de la sangle de
tens on sur le crochet defixation sous I'arceau
de sécurité sur le côté gauche du véhicule.

10. Desserrez le evier de tens on rouge sur le
côle d
oL ve'r cLle. ALtiol rêl la porglee
de déverrouillage située soLrs le levier de

o

tension.

ll.Accrochez l'æillet de retenue de
tension

slr

e crochet de

La

sangle de

fxation du levier de

tension.

Montage de la protection arrièr€ de la
capote manuelle

1.

Retirez la protecuon arrière de la capote
manuele du logement de a capote dans le
coffre à bagages et déroulezla avec
précaution.
AttelLiol a nê pas rayer la vire er olasliqJ".

2.

lnsérez les renforts latéraux de la capote
anuelle sur les côtés droit et gauche du
véh cLle en bds oan5 les logements s Ite< àL
niveau de la garniture et en haut au niveau du
tube de l'arceau.

12. Abaissez e lev er de tension vers le bas
lusq!'à ce qu'ii s'enclenche de nranière
audible.
VeilLez à ne pas vous

coincer ou vous écraser
es doigts sous le levier de tension lors de la
mise en tension.

/'-\
LU

tnformation
Sivous uullsez la capote manue le sans la
protection arrière, vous devez tendre a capote
manuele au niveau du capot arrière.
Reportez-vous au chapitre . IENSLoN DE LA
CAPoTE IVIANUELLE , à la paee 150.

>

ortsmobtes

: .

i

2.
3.

Sou evez légèrement le capot du coffre
à bagages et clipsez la béquile au capot du

Démontage de la capote manuelle et de la
padie arrière de la capote manuelle

coffre à bagages.
Fermez le capot du coffre à bagages et
appuyez, dans la zone de la serrure, avec
paume de la nain.

l.

ouvrez e capot du coffre à bagages.

2.

Déclipsez la béqu

la

le du capot du coffre

à bagages et introduisez]a dans le logernent

à gauche devant

e ogement

de la capote.

Démonlage de la protection arrière de la
capote manuelle

l.

Retirez les capuchons des pannes de la capote

manuelle hors des étriers de tension rouge
situés sur le capot du coffre à bagages et
fixezles sur es bandes Velcro de la capote

I

L

Toits mobiles

Démontage de la capote manuelle

1

2.
3.

Desserrez le levier detension rouge sur le côté
droit du véhicu e. Actonnez la poignée de
oêve'rourllage sr. ree soLS e euer de te1Sio'r.
Décrochez l'æilet de retenue de la sangle de
tension hors du crochet de fixation du levier de
tension.
Abarsser le evrer de Lens on vers le bas
jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière

4.

Décrochez l'æilet de retenue de la sange de

tension hors d! crochet de fixation sur le côié
gauche du véhicule.

5.

lnsérez l'ællet de retenue de la sangle de
tension sur le côté gauche du véhicule dans la
poche de rangernent au niveau de la capote
manuelle afin d'éviter tout dommage sur le
vénrcule dù à un æi let oe retenJe non fxe.

a!dible.
Veillez à ne pas vous colncer ou vous écraser
les doigts sous e lever de tension.

roits mouites

.i lj;'i

6.
7.

Retirez le tube de 'arceau hors des douiles de
fixdtior du nvedJ des drce4ux de 'ecu i'e.
Déposez le tube de l'arceau sur la parue avant
rigrde de la capote manuelle.
Attention à ne pas rayer le pare-brise et son
encadrement.

I

l

I

11,,,
rilil

Toits rnôbiles

hww

8,

Pllez la capote manue le vers l'avant.

9.

Appuyez sur e bouton de sécurité de
I'ancrage du pare-bnse.
10. Pivotez le levier de verrolilage vers le bas.
11. Décrochez la capote manuelle en atirantvers
I'arrière hors du guide de I'encadrement de
pare brise.

12- Rangez la capote manuelle roulée avec le
evier de verrouillage vers le bas dans le
ogement de la capote dans le coffre

I'

à bagages.
Veilez à ce qu'aucune pièce
dépasse lors du rangement.

de

a capote ne

13. Soulevez légèrement le capot du coffre
à bagages et clipsez la béquille au capot du
coffre à bagages.
14. Ferme/.e cdpol dL coff'e a bagage" et
appuyez, dans a zone de la serrure, avec la
paume de la rnain.

/_:-\

LU tntormation
> Le logement de la capote dans le coffre
à bagages convient unrquement a!
rangement de la capote manue le et de la
protection arrlère de la capote manuelle.

N'uiilsez pas le logementde la capote pourle
transport de bagages ou de toute autre
charge.
Ne retirez pas a partle en plastique mou é du
logement de la capote pour ranger des

bagages ou toute auire charge à la place.

Toits

mobiles i,

:i::

iralult -YenI

>

Veillez à bien fixer toutes les parties du sautevent, en particulier si vous prévoyez de
conduire capote ouverte.

a:\
LlJ

tnformation

Pour assurer une bonne aération de l'habitacle et
une bonne ventilation de la lunette arrière capote
fermée, il est avantageux de démonter la partie
eltraie du saule verl. C ert rotannenl e cas s,
'
le ternps est frold et humide.

Démontage des padies externes du

saute.vent

>

Appuyez sur le haut des parties du saute vent
en es poussant vers l'arrière pour les retirer
de l'arceau de sécurité.

Remonlage des parlies externes du
saute-vent
> lnse e,/ les pdrties du salle ve rl pdrIarriere
dans le bas de lar.eaL oe !écu.re, puts

>

*,

{ii"

lOltS moblles

poussezles vers ie haut dans i'arceau.
Veillez à ce que les trois languettes en
plasUque A s'enclenchent complètement au
niveau de 1'arceau de sécurité.

Démontage du saute-vent central

>

Appuyez sur es boutons de déverrouillage B
et reUrez le saute-vent par l'arrière.

Remontage du saute'vent central

>

lnsérez le saute-vent par l'arrière dans e
logement C, puis poussez en alternance les
deux fixations supérieures B vers I'avant
jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
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Kemarques concernanl ta

maintenance
Nous vous recommandons de fa re exécuter ces
opérations par votre concessionna re Porsche.
-t ê'1.l.Lt pe ot i"lodletêt qldl e. lo n.pd
Porsche et recevant les informations es plûs
.erêr tô.,ai1.,iqLôlô<oL l. êt appaêi ..,pê.a1"
sont les cond tions préalables à un parfait

entretien de votre Porsche.
S tolrtefo s vous exécuiez voLrs-méme des
trava!x s!r votre vo ture, notez qu'i faut procéder
avec le p us grand soin. Cela sell peut assurer la
ple ne sécurité de Jonct onnement de votre

A
Risque de blessures graves, voire mortelles
dt à I'inhalation de ga2 toxiques.

d'appoint toxiques.
Les iq!ides d'appolnt tels

de carbone ; ce gaz invislb e et inodore provoque
des ntox cat ons graves, même à faible

iquide de frein oLr lquide de refroid ssement sont
nuis bles à la safté (toxiques, irritants ou

concentration.

corrosils).

È

Ne

tr

Lestravauxeffect!és orsque

ssez lanrais tourner le moteur dans un
oca fermé.
La

e

moteurto!rne

dotvôt r plrÂ rô_ i .ê t1q têflêi .t plêI. d I oL
avec des dispositfs d'aspiration des gaz
d'échappement adaptés.

tes elfectuer les opérations nécessaires dans
e compart rnent moteur par Lrn atelier spéciallsé.
No!s vous recommandors de ïaire exéclter ces
opérations par votre concessionna re Porsche.

t'

Risque de blessures dues à I'inllammation
des liquides du vèhicule. à la deflagration
desvapeurs de carburantou à I'explosion du

gaz oxhydrique.
De nombreux iquides dLr véh cule soni faci ement
inf ammab es, par ex. le carbLrrant, l'hu le noteur

et I'huile de boîte. Les vapeurs de carburant
peuveft gérérer !ne déflagraton. Lors de a
charge des batteries au plomb, du gaz oxhydr que
hautemeft exp os f peLrt se dégager.
Ne fumez pas, fe man pu ez pas de flamme

tr

D

le mote!r,

.eh

Nê I'ard le7
le
lÂ qr 'ê1 pêt Jt ol
dans des locaux bien aérés.
Conservez ces produ ts hors de portée des
enfants et le cas échéaft, mettez les au rebut
de mafière rég ementaire.
AvERTtssEMENT

nue à proxmité de a battere ou du système
d'a imentation en carburant. Faites égalemeft
atteftion aLrx prolections d'ét nce les, par ex.
en cas de contact entre deux câbles.
. e qr er plerr ot o'
Ne l .\o ljôz 5J
dans des oaarx b en aérés.

et au liquide de relroidissement brûlants.
Le moteur, ainsi q!e es composarts sitLrés
à prox m té, le système d'échappement et le
lq!ide de refro d ssement deviernenttrès cha!ds
lorsque le ritoteLr tourre.
Le vase d'expansion est sous pression. Si vous
ouvrez le vase d'expans on sans précaut on, le
Iqu de de refroidissement chaLd risque de ja lir
brusquement.
Redoub ez d'attent on si vols travai lez
à proxirnite de pièces du véhlcLrle très

tr
tr

p "'i

tr

chaudes, notamment du moteur, et d'é émentl
d! systènle d'échappement.
Avant d'exécuter des travaux dans e

,O'lpd Lnât t rolôt. I'otve1tdeIOJ.O.

arrêter le moteur ei d'attefdre qu' I so t
suff sammert refroid .
ouvrez e bouchof du vase d'expans on aver:
une extrême prudence orsque le mote!r esl
chârrd

Maintenance, entretien

|

qLre hu

Risque de brûlures dû aux pièces du moteur

de 'art pendant a durée de la garairtie peuvent

Fa

D

A

Des nterventons non effectuées dans es règles

lnlerventions dans le compartiment
moteur

Risque de blessures dues aux liquides

Les gaz d'échappement cortiennent du monoxyde

voiture.

eftraîner la perte de vos droits à la garantie.

AvERTtssEMENT

['lisque de blessures dues au ventilateur du
compartiment moteur, aux ventilateurs de
radiateur, à la courroie d'entraînement ou

oux autres pièces mobiles.
doigts, les vêtements (cravates,
rrlanches, etc.), des collers ou des chaÎnes 0u
rres cheveux longs peuvent être happés par les
t) èces mobies, par exemp e, le ventiateur du
I es rnains ou les

aompartiment moteLr oL la courroie
d'entraînement, ors de travaux dans le
aompartiment moteur.
Après l'arrêt du moieur, a températ!re du
compartirneft moteLr est surve lée pendant
Ênv.30 mrnutes.
Dans cet interva le, e ventilateur peut cont nuer
de forctionner ou s'enclencher en foncuon de a

Risque de blessures dues aux décharges

électriques.
Lorsque le contact est mis, les câb es d'al umage
sont sous haute tension.
LffectJez le5 ilte've1Lio1 d rnivedu dc.
'd IrIdge dve\ ld pLs g arde o Ldel(e.

>

Risque de blessures dues au basculement,

au roulement ou à la chute d'un véhicule.
Un véhicule mal ou non immobllisé

>

qLe le moteurtourne, serrez toujours à fond le
frein à main et mettez le levier de vitesses au
point mort, ou e lev er sé ecteLr PDK en

température.

I'

Effectuez es nterventions à ce niveau avec la
p us grande prudence et uniquement lorsque
le moteur est à 'arrêt.
Les rad atelrrs et eur vent lateur se trouvent

tr

à

'avant du véhicu e.
Les ventilateurs peuvent être activés lorsque le
l'loteur toLrne et ,e metre en na'cl e de rdr ierp
inattendue.
Effectuez les interveft ofs à ce nivea!
un quement lorsque le moieur est à l'arrêt.
Veillez surtout à ce qu'aucune partie du corps,
aucun vêtement ni aucun bijou ne puisse être

D

>
>

happé par les ventlate!rs du rad ateur,
e ventlateLr du conrpartiment moteur, a
courroie d'entraînernent ou d'altres pièces
mobiles.

peut se

déplacer de manlère involontaire lors des travaux
de réparat on ou chuter d'un disposiUf élévateur,
par ex. !n cric ou un pont é évateur.
Si vo!s devez exécuter des travaux pendant

>

pos

tiof

P.

Faites toujours reposer e véhicule sur des
chande les stables et solides avant de
travailler sous a voiture.
Lê5 cl|.s 'le SonI pa, cor cl. d.êl eIel.
Ne ,OLleVo, ê Vel ic,l ê qJ aL l ved I de\
emplacenrents prévus à cet effet s tués dans
le plancher dlr véh cule.
Ne démarrez jama s e motelr sur un véhicule
en posrt on de levage. Les vibrat ons du
mote!r pelvent en effet provoquer la chute du
véh cule.

Maintenance, entret en

Nrveau oe llquroe oe
refroidissement

tr

Reportez-vous au chapitre

6.
.

Si, dans un cas d'urgence, selle de l'eau a été
versée dans le réservoir, faites corriger les
proportions du mélange.

REN,4ARQUES

CONCERNANT LA IIIAINTENANCE

"

à la page 158.
Le llquide de refro dissemeft offre toute
I'année une protectron anticorrosion et antige
jusqu'à -35'C.

>

exclusivernent es produits anUge
préconisés par Porsche.
Llt lisez

Une perte sign ficative de I qu de de
refroidissement est due à un défaut d'étanchéité

dans le circuit de refrordissement.
La cause du défaut doit être réparée sans
tarder. Consu tez un ateiier spécialisé. Nous
vous recommandons de laire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celu ci d spose du personne d atelier
'orme toJI \per alêrênl atts, qLê oe, pt., ê\
détachées et oLrtis nécessaires.

tr

s

Gontrôle du niveau de liquide de

relroidissement
Le vase d'expansion se trolve dans e coffre
à bagages arr ère, sous la trappe d'entretien.
Le niveaL du iquide de refroidissement dolt être
compris entre les repères l\4 ni et l\4axi, e moteur
étant froid et le véhicule à I'honzontale.

Ventilateurs de radiateur

tr

Appoint de liquide de refroidissement
Risque de brûlures par le liquide de
refroidissement brûlant.
Le liquide de refro dissement devient très chaud
lorsque le moteur tourre. Le vase d'expansion est
)ous pression. SrvoL< oJ!,er e
d ê\par cion

"ase

sans précaution, le lquide de refroidissement
chaud risque de jailllr brusquement.
\'oLVrê/ po5 le boJclor dr vd,p d e/pa1,io'r
lorsq!e e moteur est chaud.

1
2.
3.

e co'fre oL des bagages oeLVê1| êlrê racLés ^r
cas de débordement du iqu de de

r r: .

li,4aintenance, entretier

Arrêtez le moteur et laissez'le refroidir.
Reportez vous au chapitre " sYsTÈME DE
REFRoID SSEI,4ENT " à a page 87.
Ouvrez a trappe d'entretien en trrant sur la
poigfée.
qe-oLvrer le bour lor duv",ede<pan ior
d'un chiffon.

olvrez égèrement,

4.
Risque de détérioration en cas de
débordement du liquide de refroidissement.

Lorsque vous faites I'appoint de iqulde de
refroidissement, prenez garde à ne pas tacher

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent
à l'âvanl dl] véhicul-".

le coffre ou des bagages.

>

refro dissement.

Fermez a trappe d'entreten.

avec précaution, et
aissez s'échapper la surpression. Dévissez
ensu te ent èrement le bouchon.
S nécessaire, versez un mélange d'ea! et
d'antige à proport ons éga es.
Ne dépassez pas le repère " [i]AX ".

'Proportion d'antigel dans Ie liquide de

refroidissement

:

50 %, protect on antigeljusqu'à 35'C.
60 %, protection antigeljusqu'à -50 "C.

Risque de blessures en cas de
déclenchement soudain des ventilateurs

de radiateur.
Les ventilateurs peuvent être actlvés lorsque le
noloLr lolrle ôl sê 1lêrlrê et md.| I e de mdnie
inattendue.
Efiectuez es ntervertiofs à ce niveau avec la
plus grande prudence et !niquement orsque
le moteur est à l'arrêt.
Les radiateurs et eur vent lateur se trouveft
à I'avant du véhicu e.
È Veillez surtout à ce qu'aucufe parUe du corp!
aucun vêtement ni aucun bijou ne pulsse êtrÈ
happé par les ventiateurs du radiateur.

tr

Niveau d'huile moteur
r

'ouverture de remp issage d'huile se trouve dans

Observez impérativement les points
suivants :
Lltiisez exc[]sivement les huiles moteur

c coffre à bagages arrère, sous la trappe

préconrsées par Porsche. Vous serez ainsi sûr

ri'entretien.
I e r ivea r d

du fonctlonnement optlmal et lrréprochable de

l'u'lp dorl elre êgll êrêne rl

votre véhicule.
La da lg" egLli"re de Ihlile noleJ
"
s'effectue dans e cadre des entreirens.
lest important d'effectuer les entretiens en
respectant les interval es recommandés,
notamment les ntervalles entre deux vidafges
d'huile, dans la brochure Garantie et Entretien.
Les huies préconisées par Porsche peuvent

mesuré à l'aide de 'ordinateur de bord avart
chaque ravitaillement en carburant.
Reportez-vous au chapitre. IANCEIVIENT DE
LA IV]ESURE DU NIVEAU D'HUILE "

à la page 115.
[,4in et l\4ax slr
par segments de l'ordlnateur de bord
"affichage
.orrespond à environ 1,25 ltre.
Ur segment d'affichage correspond à env.
0,4 ltre de quantté d'appoint.

:a drfférence entre es repères

Appoint d'huile moteur
Porsche recomrnande Mobll

étre mé angées entre eles.

-

tr.

Lhuile adéquate pour votre véhicule

Les nroteurs Porsche sont conçus de telle
sorie qu'l ne doit pas être ajouté d'additif
à l'hu le.
lln autocollant comportant des consignes
relatives à 'huie adaptée pour votre moteur

est apposé dans le compartiment moteur.
Votre concessionna re Porsche vous conse lera
volont ers.

1e n veau d'h!i e et relevez la quanUte
d'appoint d'hu le nécessaire sur I'ordinateur
de bord.
2. Arrêtez le moteur.
Ouvrez la trappe d'entret en en urant sur a

l\]lesurez

SAF OW .
SAE

sAE

5W
5W

po gnée.

404)
504)

l) En général, les données d'homologat on des
constructeurs sont également indiquées sur les
bidor 5 d l Lie ou -u Lr par r eal daq le raga.n.
Veuillez vous nformer sur l'état actue des
l-ololog,l or dJprÀ dê \,0 . conce,5 or narre
Porsche.
2)Grade de viscosité SAE exemple :

'

a0 ra eu' 0W ,aleurdevsrosLe
tenrpératures (hiver).
Valeur 40 = valeur de v scos té à ternpératures
SAF 0W à faibles

élevées.
3) Pour

toutes les plages de température.
4)Pour les températures s!périeures à
-25'C.

Risque de détérioration en cas de
débordement de l'huile moteur.

4.
5.

Le coffre ou des bagages peuvent être tachés en

cas de débordement de l'h!ile moieur.
LorsqLre vous contrôlez le n veau d'hLile
Totprr "- 'd re Iapporr.prer e7 gd'dê a nê
pas tacher le coffre ou des bagages.

tr

Informâtion
ne peut s'allumer
e bouchon de remp issage
d'huile alors que e moteur tourne.
Le voyant d-"

contrôle Check Eng

s vous dévssez

6.

Dévissez le bouchon de remplissage d'huile.
Cornplétez le nivea! d'hulle n'roteur par
vo umes de 1/2 maximLm.

Ne dépassez en aucun cas le repère
Mâx.
Revssez soigneuseûrent e bouchon de

remp issage d'huile.
l/]esurez le n veau d'hliie à l'aide de
'ordinateur de bord. Arrêtez le moteur.
S nécessaire, faites de nouveau I'appo nt.
Revissez soigneusement le bouchon de
remplissage d'huie.
10. Fermez la trappe d'entretien.

7.
8.
9.

Vlaintenance, entret

en :

,

;.

.

rllrvedu uË llqutue uË

>

lretll

Reportez-vous au chapitre " REIVIARQUES
CONCERNANT tA IIAINTENANCE
à la page 158.
Ut lisez exclusrvement le liquide de frein
Po'scle d'o'rgrne oL ur rqlrde de qLdhre
équivalente et fabriqué conformément aux
spécifications et ex gences de production
dê Porsche.

'

>

Risque de blessures dues au liquide de frein

nocif pour la santé.
Le liquide de frein est toxique.
\e t'ovoilez sur le véh cule qu er p p r arr o.r
dans des locaLX bien aérés.
Conservez ces produts hors de portée des
enfants ei, si nécessaire, procédez à leur
é imination de manière réglementalre.

>
>

Le liquide de frein attaque la peinture et les
autres surfaces.

>

Lorsque vous comp étez le nlveau de lquide
defrein, prenezgarde à nepastacherle coffre
ou des bagages.

Contrôle du niveau de liquide de trein
Le réservoir de iquide correspondant à la
commande hydrauliqLe de frein et d'embrayage
se siiue dans e coffre à bagages.
1. 0uvrez le cache A et ret rez e.

2.

Contrôlez régul èrement le niveau de liquide de

frein par l'æileton B au niveau du vase
d'expansion transparent.
Le niveau d! liquide dot toujours se trouver
entre les repères Min. et Vlax.

Une petite baisse du niveau, due à I'usure et au
rattrapage automatique des freins à disque, est
normale.
Si le niveau du liquide baisse sensiblement ou
descend en deqà du repère Mir., le circuit de
freinage peut être devenu perméab e.
Failes contrôl€r le système de ireinage sans
tarder. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un cofcessionnaire Porsche,
car celuL-ci dispose du personnel d ate ier
fo.nô toLt <pe. alônên. a,nsi qJF de. p pce
détachées et oLrtils nécessaires.

>

Vidange du liquide de lrein
/\vec le temps, le iquide de frein absorbe

Système d'épuration des gaz

humidité de I'alr. Cet enrichissen'rent en eau
d m n!e e point d'ébullition et peut, dans des
cond tions bien précises, influencer l'efficacité du
freinage.
Par conséquent, faites absolument renouveler e
qulde de frein selon les intervalles précisés dans
la brochure * Gârântie et entretien

Les catalyseurs trois v0ies pilotés associés aux
sondes Lambda et au calculateur électronique
constituent le système d'épuration des gaz
o èLhapperelL e p us êf'rcace.

(o)

Alin de ne pas perturber de façon
persistante les catalyseurs et les sondes
Lambda, seul un carburant sans plomb doit

'.

-

Voyant de contrôle et message
d'avertissement

Les voyants de contrôle d! combiné
d'instruments et de l'ordinateur de bord
indlquent un niveau de liquide de frein trop bas.
S les voyants de contrôle s'allument dans le
cornbiné d'instrurnents et l'ordinateur de bord
et que la course de la pédale devient plus
importante, il peut s'agir d'une défaiLlance du
circuit de freinage.

Si les voyants de contrôle venaient
à s'allumer lorsque vous roulez :

tr

>

Arrêtezvous imnrédiaten'rent à
ernplacement approprié.

d'échappement

détachées et outils nécessaires.

Ne rou ez jarnais jusqu'à épuisement du

Pour garantir le bon fonctionnement de ce
système de dépolution, respectez la périodicité
d'entreUen prescrte.

carburant.
Ne remorquez ou poussez le véhicule que
lorsq!e le moteur est froid.
Le démarrage en remorquant ou en poussant
un véhicule équipé d'une boite PDK n'est pas
posslble et ne doit pas non plus être tenté au
risque d'endofirmager consldérablement la
boire de vilPsseq.

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

/'_:-\

L!

lnlormation

La présence de dysfonctionnements au stade de
la préparation du mé ange peui entraîner la
surchauff e et I'endomrnagement des catalyseurs.

un

Ne continuez pas à rou er.
Consultez un ateller spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-cl dispose du personnel d atelier
'orme oJl spec aler.enr ai1>i que des piêce.

car celui-ci dispose du personnel d'atelier
lormé tout spéclalernent ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires.
Évitez de rouler vite dans les virages sl le
voyant de contrôle dlr niveau de carburant
est allumé.

Risque de détérioration du système
d'épuration des gaz d'échappement.
Evrtez les tentatives de démarrage longues
et répétées orsque le moteur ne veut pas

>
>

démarrer.
Si des ratés (que I'on reconnaît aux
irrégularltés du moteur, à la perte de
puissance oL à 'allumage du voyant de
contrôle Check Engine) se produisent,
'anornalie dolt être supprimée le plus vite
posslble.
Consultez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de laire exécuter ces
opérations par un concesslonnaire Porsche,

Risque de blessures en cas d'incendie au

niveau de l'échappement.
Le système d'échappement devient très chaud
lorsque e moteur tourne. Les matériaux
lnflammables peuvent s'enflarnmer à proximité drl
système d'échappement. La couche de protection
du soubassement ou anticorrosion
supp émentaire au niveau du systèrne
d'échappement risque de devenir trop chaude
orsqLe e véhicLle roule el de s er1dnr e'.
Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez
pas là ou des matériaux inflammables, des
feuilles mortes ou de l'herbe sèche par

>

>

exemple, sont susceptjbles d'entrer en contact
avec le syslene d'echappener bril,nl.
N'appliquez pas de couche de protection
du soubassement ou anticorrosron sur le
col ecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les catalyseurs et les
boucliers thermlques ni même à proxirnité
de ceux-ci.

Larouranr

upcrLialr uurdJtL5 5iit 5

et ne coftefaft pas de métal, d'un ndice
d octane de RON 95
MON 85 minimum,
le calage de I'allumage est autornat q!ement
corrigé par a régulaUon artic iquets du moteur.
En cas d'utiisation de carburants sans plomb et
ne contenant pas de métal, d'!n ind ce d octane
p omb

/

Risque de blessures dues à I'incendie,
la détlagration ou à I'explosion du carburant.
Le carburant est facilement inflammable.
Proscrvez feu, flamme et cigarette en
manipulant du carburant.

>

inférieur à RON 95/[40N 85, i se peut que la
puissance moteur s'en trouve réduite et que a
consommaUon de carburant augmente.
Evltez de rou er dans es plages de régintes

>
Risque de blessures dues à I'inhalation de
vapeurs decarburanttoxiques ou de contact
du carburant avec la peau.
Le carburant et les vapeurs de carburant sont

nocrfs pour la santé.
N'rnhalez pas es vapeurs de carburant.
Evitez tout contact avec la peau et es
vêtements.

>
>
>

Reportez-vous au chapltre

"

à

de a station servlce.

S

e carburant préconisé n'est plus disponible,
ltiliser un autre carburant
sans plomb (RON 91 / lVoN 82,5) ef cas
d'absolue réc-"ss té
Vous pourrez peut être constater une bajsse de
perforrnances et une hausse de a consomrnation.
voLrs ltouvez éga ement

"

a page 163.
Reportez vous au chapitre " CARBURANT ,
à la page 89.
Afin de ne pas perturber de facon perslstante

>

tnror,nution

Vous irouverez norma ement les caractéristiques
de qualité du carburant sur la pompe de la statior
se v r p. Si, p r'e .- pa le CaS, adrês(el loLs d Ln
emp oyé

SYSTEIi]E

D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEI!1ENT

@

>

-vre- d" .oLle. dars

les catalyseurs et les sondes Lantbda, seul un

les p oge\ de regirrp
é evées avec du carburant sans p omb

carburant sans plomb et ne contenant pas

(RON 91

de métâl do t être rriilsé
Le moteur a été concu pour être alimenté avec du

carburant SuperPlus sans plomb et ne
contenant pas de métal selon la norme
EN228, d'un indice d'octane de RON 98

/

MON 88 et offre, dans ces conditrons, des
performances et une consommatron optima es.
Le moteur convient à une utilisat on de carburant
contenant jusqu'à 10 % d éthanol. femploide
carburar'( d lenê r' er êtrd1o pe-L se lradui e
par une hausse de la consommatron.

. :.

ltilaintenance, entret en

/

.

MoN 82,s).

Dans certa ns pays, a qualité de carburant
proposée ne répond pelt-être pas aux vaieurs
prescftes pour le véhicLle et peut provoquer une
cokéfaction dans a zone de la soupape
d'admissior'1.

Dans ce cas, vo!s pouvez mélanger alr carburaft
un additif recommandé et vendu par !n
concessionralre Porsche, après concertation
avec cel!i-ci.
Référence Porsche 000 043 206 89.

\
>

Respectez les instructiofs et es proportions
de mélange rndrquées sur le bidon.

Dans ce contexte, il est essentiel de suivre les
échéances d'entretien, en parUculer celles des

ridarge . uorfo
dans la brochure

n"n"r
.

oL( r'ldr.dtior.

'oL'te

Garantie et entret en ,.

ouverllre de Ia trappe du réservoir
L'ouverture pour le rempIssage se trouve sous
la trappe d! réservoir, dans 'aile avant droite.
Véhicu e déverrou lé, appuyez sur a partie
avant de la trappe du réservo r (flèche).
La trappe est verrouillée et déverrouillée par le

>

verro!i lage centra isé.

5.

lmmédiatement après le ravita lement,
remettez soigneusement le bouchon du
réservolr en place et vissez le jusqu'à ce que
vous senUez et entendiez e cran.

En cas de perte du bouchon, vous ne devez

le remplacer que par une pièce d'origine.

Risque de détérioration des autocollants

décoratifs.
-ês aLTocolldrI5 oeco dlr's peJ\enI se déIériorer
au contact du carburant.

>

Essuyez sans tarder le carburant qui s'est
écoulé.

lerrican de réserve
En cas de défaut du déverrouillage

automatique:

>
>

Ouvrez la porUère passager.
Tirez I'anneau dans la feuilure de la portière

droite (flèche).

Ravitaillement en carburant
Capacité totale
La capaclté du réservoir de carburant est d'env.
64 ltres, dont environ 10 litres de réserve.
1. Arrêtez le moteur et coupez le contact.
2. Devissez lellê1lê11 e bouL'to1 dJ tesêrvor.
Accrochez le à 'attache plastique de a trappe
du réservoir.
L'appariUon d'!n bru t d'appel d'alr suivant
l'ouverture du bouchon est " normale , et n'est
pas le signe d'un défaut dL système
d'alimentation en carburant.
3. lntroduisez complètement le pistolet dans a
tubu ure de remp issage,la poignée du pisto et
étant orientée vers le bas.
4. Ne raloLtez pas de carburant après l'arrêt
allorral'qLe dJ p lolet d st b,lteu . Lrliliqe
selon les prescrlptions.
Le carburant pourra t refo!ler ou déborder
Lorsque la chaleur augmente.

Risquede blessures dues à I'inflammation ou
à I'explosion du ierrican de réserve.

jerican de réserve est endommagé en cas
d'accident, du carburant peut s'écouler et
Si le

s'enf ammer.
N'ernportez pas de jerrican de réserve dans le
véh cule.

>
>

Respectez a léglslation en vrgueur.

Risque de blessures dues à I'inhalation de
vapeurs de carburant toxiques.

>
>

Les vapeurs de carburant émlses par le
jerrican de réserve sont nocives pour la santé.
N'emportez pas de jerrican de réserue dans e
véhicu e.

Maintenance,

entretien

. ;: i:

l-ila.l

pour vtres répondaft aux exigences suvantes

-

I

dillrabiité 1:100,

sans phosphates,
adapté aux proiecteurs en plastique.
Nous vous recommandons les concentrés de
nettoyage pour vtres agréés par Porsche.
Votre concesslonna re Porsche vous conseilera
vo ontiers.

Proportion de mélange pour l'été
Eau + concentré de nettoyage pour vitres dans
les proport ons de mé ange indiquées sur e

Liquide lave-glace

Gapacité

-

2,5 litres.

>

Proportion de mélange pour I'hiver

>

Lau + antigel + concentré de nettoyage pour
odr lês propo ror' op n e dt ge tnd qJeô
"rlres
sur le récipient.
Respectez impérativement toutes les
instruct ons figurant sur I'embal age du
concentré de nettoyage pour vltres ou de

I'antige.

p, dveL s). rerê rdve.pla êc

1. 0uvrez

2.

et vi on

6 ltres.
En règle générale, 'eau claire ne suffit pas
à fettoyer le par€-brise et les projecteurs.

lvléiangez I'ea! avec, selon a saison, les additifs
correspondants, en respectant les proporttons
préconisées.

l\jla ntenance, entretien

le bouchon du réservoir (flèche).
Faites 'appoint de lquide aveglace€t
refermez soigneusernent le bouchon du
réservo

Appoint de liquide lave-glace

L

L'assistance de direction n'est plus disponible
lorsque le moteur est à l'arrêt (par ex.
renrorquage)ou en cas de défaillance du système
hydraulique.
Le braquage nécess te un effort plus importaft.
Rernorquez le véhicule avec la plls grand-"
prudence.
Faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spéc alisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par !n concess ofnaire Porsche,
car celui'ci dispose du personfe d atelier
pièceS
'or'].e,oùl pe.ta'errênl dt15t qJe
déiachées et outils nécessâires

o.

Appoint de liquide lave-glace

Ve't ' Ule\ 5d'tS <,ysl^rre d!e-pl dres ôt ,.

V^l icu

nécessaires due à la panne de I'assistance
de direction.

récipleft.

>

Le réservoir de lqu de avec bouchon Iieté bleu
se situe à l'arrière gauche du coffre à bagages
ldans le sens de la marche).

Risque d'accident en raison de
I'augmentation des efforts de manceuvre

r.

Message d'avertissement
Lorsque a quantité de carburant restante passe
en dessous de 0,5 itre environ, un message
d'avertissement s'affiche sur 'ordinateur de bord.
Fa tes I'appo nt de iquide lave g ace.

>

lnformation
Les bruits de circuit audibles lorsque l'on braque
la direct on à fond sort liés à la conception du
systèrne et ne s gnifientdonc pas que la direction
présente un défaut.

Contrôle du liquide hydraulique
Le contrôle régulier s'effectue dans le cadre des
entretiens.
Le réservoir se trouve dans e compartiment
rnoteur. Faites effectuer les opérat ons
récessaires dans e compartiTfent moteur par un
atelier spécialisé. Nous voLs recontmandons de
faire exécuter ces opérations par votre
concessionnaire Porsche.

pour vtres répondant aux exigences suivantes

-

I

dilLabilité 1r100,

sans phosphates,
adapté aux projecteurs en plastique.
Nous vous recommandons les concentrés de
nettoyage pour vtres agréés par Porsche.
Votre concessionnarre Porsche vous conseillera

Risque d'accident en raison de
I'augmentation des efforts de man@uvre

nécessaires due à la panne de I'assistance
de direction.
L'assistance de directon n'est p !s disponib e
lorsque le moteur est à l'a(êt (par ex.
remorquage)ou en cas de défa lance du sysième
hydraulique.
Le braquage nécessite !n effort plus important.
È' Remorqlez le véh cule avec la plus grande
prudence.

volontiers.

Proportion de mélange pour l'été
Eau + concentré de nettoyage pour vitres dans
les proport ons de mé ange indiquées sur e
réciplent.

Proportion de mélange pour I'hiver
Lau + antigel + concentré de nettoyage pour
vilrês odr lê\ propo 'or. ce n e d ge tnd qJ"e

sur e récrpient.

Liquide lave-glace

>

Le réservo r de lqu de avec bouchon fi]eté b eu
se situe à l'arrère gauche du coffre à bagages
(dans le sens de la marche).

Capacité

-

Respectez impérativement toutes les
instruct ons figurant sur 'embal age du
concentré de nettoyage pour vtres o! de

I'antige.

efv.

1. 0uvrez

2.

2,5 litres.
o,"eL

(ysle1lê lave pla ê. en!ion

le bouchon dL réservoir (fèche).
Faites 'appoint de lquide aveglaceet
refermez soigneusernert le bouchon du
réservo

6 lltres.

Appoint de liquide lave-glace
En règle générale, 'eau claire ne sLffit pas

à fettoyer le pare-brise et ies projecteurs.
l\lélangez l'eau avec, selon a saison. les additifs
correspondants, en respectant les proportions
préconisées.

l\4a

Faites réparer le défaut.
Consultez uf ate ier spécialisé. NoLs vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concess onnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d ateler
fo nê 'où, \peL alônêrl ail.t qJe oês piôce)
détachées et oLtils nécessaires.

Appoint de liquide lave-glace

Véh cules sans système lave-phares

V"licJ e.

>
.

ntenance, entret en

r.

Message d'avertissement
Lorsque a quantité de carburaft restante passe
en dessous de 0,5 itre environ, un message
d'avertissement s'affiche sur 'ordinateur de bord.

>

Fa

tes 'appo nt de iquide

lnlormation
Les bru ts de circuit audlbles lorsque l'on braque
la direction à fond sont liés à a conception du
système et ne signfient donc pas que la direction
présente uf défaut.

Gonlrôle du liquide hydraulique
Le contrô e réguler s'effectLe dans ie cadre des

lave glace.

Le réservoir se trouve dans le compartimert
moteur. Faites effectuer les opérattons
nécessa res dans le compartiment moteur par un
atelier spécialisé. Nous vous recommandons de
faire exécuter ces opérations par votre
concessionnaire Porsche.

Filtre à air

Raclettes d'essuie-glace

Reportez vous au chapitre

"

REI4ARQUES

CONCERNANT LA NIAINTENANCE
à la page 158.

'

ltre à air se trouve à gauche dafs le
rompartiment moieur.
clarger ell êguler de I elenelt fi rant
s'effectue dans le cadre des entretiens.
e f

'
'

Dans le cas d'un environnement poussiéreux,
contrôlez la cartouche pl!s fréquen]ment et
remplacez la s nécessaire.

Des raclettes d'essuie-glace en bon état sont
lndispensables pour garantir une bonne vlsibiité.
Changez les raclettes d'essuie-glace deux fois
par an (avant et après l'h ver) ou orsque
'e'frcacte du bèlayage cornerce a d n.rLe
o r si ê le .onl endonragée".

t'

Grâce au filtre combiné, I'air fltré frais et sans
odeurs désagréables introduit dans l'habitacle est
prat quement sans pouss ère ni po lens.
Lorsque l'air extérleur est polué de gaz,
appuyez sur la touche de recyclage d'a r.
Un fitre encrassé peLrt engendrer un déb t

d'air réduii

:

fitre s'effectue dans

auprès de votre concessionnaire Porsche.

Remplacement des raclettes d'essuieRespectez les instructions de montage
séparées des raclettes d'essuie glace.
Nous vous recommandons de faire exécuter
le remplacement par votre concessionna re
Porsche.

rabattement involontaire du bras d'essuieglace et de gel des raclettes d'essuie-glace.

>

lllaintenez toujours Le bras d'essuie-glace
lorsque vous changez es raclettes.
Faites dége er es racJettes d'essuie g ace
avant de les décoler de a vtre.

Risque de dommages en cas de mauvaise

lixation des raclettes d'essuie-glace,

@
>

Faites rernp acer le f ltre.
Consultez un atelier spéc alisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-cl dispose d! personnel d ateLier
Io'-re toul ,pé' ralerenr dilsi que des p e.es
détachées et outlls nécessaires.

Le changement régul er du
e cadre des entret ens.

>

Risque de détérioration en cas de

>
>

Faites remplacer jmméd aiemeni les raclettes
d'essuie-glace endommagées.
Reportez'vous au chapitre " LIQUIDE LAVEGLACE, à la page 166.
Vous obtiendrez de plus arnp es nformations

glace

>

Filtre combiné

>

tnforr"tion

Nettoyez régulièrement es rac ettes d'essuie
gace avec un nettoyant pour vtres, en
particu ier après un lavage dans une
instal ation automatique.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
vitres Porsche. En cas d'encrassage mportant
(parex. restes d'insectes), vous pouvez utiliser
une éponge ou un chiffon.

Les raclettes d'essuie-glace peuvent se détacher
pendant la cofduite en cas de remplacement non

conforme.

>

Vérifiez si es rac ettes d'essuie-glace sont
co re. ren enl firee. . I e. r ac plle, d es,uieglace doivent b en s'enc encher dans le bras
d'essuie-glace.

Des raclettes d'essuie-glace qui broutent ou
grincent peuvent avo r pour origine les causes

suivantes:
Lors du lavage du véh cule dans des
nsta lations automatiques, des dépôts de c re

-

peuvent rester sur le pare-brise. Ces dépôts de

-

cire ne peuvent être éliminés qu'avec !n
concentré de neitoyage pour vitres.
Les rac ettes des essuie glaces peuvent être
endommagées ou usées.

[/]aintenance,

entretien

. ,:.

rrvrrrur

Yrer

L'entretien régulier du véhicule dans les règles de
'art lui permet de conserver sa valeur. ll peut être
une condition primordia e pour la préservation des
droits dans le cadre de la garantie.
Vous polvez vous procurer les produits
d'entretien appropriés auprès de votre
concessionnaire Porsche, indiv duel emeft ou
sous forme de kits d'entretien comp ets.
Respectez les directives d'!t I sat on figurant
sur l'emballage des produ ts d'entretien.
Conservez ces produ ts hors de portée des
enfants.
Si nécessa re, procédez à eurélimlnatonde
rnarière téglementaire.
Afln de certifier que l'état du véhicu e a été
contrô é dans les règles de l'art et pour assurer le
n'raintien du dro t à la garantie, chaque
concessionna re Porsche est disposé à contrôler
l'état de votre véh cu e. Les résu tats de ce
contrôle sont ensuite consignés par écrt.
A cet effet, il rédige un compte-rendu et l'atteste
en outre sous la rubrique Justificatf de I'etat d!
"
véhicu e dans le cadre de la garantie ongue
durée " de la brochure " Garantie et eftretief,.

alternateur,

c0mposants et conrecteurs élect|ques du
compartiment moteur,
capteurs d! ParkAssistent.
Tenez compte de la notice dLr fabricant de
l'apparei.
Sivous utilisez une blse à jet p at ou une fra se
de décrottage, respectez toujours une
distance d'au moins 50 cm.
N'ltilsez jamais d'appare I de fettoyage haute
pression ou de nettoyeur à vapeur avec une

>
>
I'

Appareils de nettoyage à haute pression,
nettoyeurs à vapeul
Risque d'accident dû à la détérioration de
pièces du véhicule en raison d'un nettoyage
inadapté.
Les appare ls de nettoyage à haute pression ou
es nettoyeurs à vapeur peuvent endommager les
éléments su vants :
capote,
pneumat ques,

-

'

monogrammes, emblèmes, autoco lants
décoratfs,

'j".

lvlaintenance, entretien

buse à let circulaire.
Ce!x-ci r squent de provoq!er des domntages
sur vQtre véhicule.
Les pne!matiques sont pari cullèrement
exposés à ce risque.
Ne dirigez pas le let d'eau directement sur
les éléments énunrérés cidessLs.

Autocollants décoratils

Risque de dommages suite au décollement
des autocollants décoratifs lors d'un

nettoyage avec un appareil de nettoyage
à haute pression ou un nettoyeur à vapeur.

>

Pour nettoyer les autoco lants décoratifs, ne
pas utiliser d'appareil de nettoyage à haute
press on ou de netloyeur à vapeur.

Lavage du véhicule
Le lavage fréquent de la vo ture et l'applicaUon de

cire sont le me lleur rnoyef de la protéger des
influences ei pollut ons extérieures. ll convient
égalernent de laver soignersement le
soubassernert du véhicule, au plus tard à la fin de
la période d'épandage des routes.

rd PUuJrrcrc uc d r!urc,
les poussières industrieles, les insectes et les
'ertes d'o sear r. les oepol. !egetdLX (r eqi1" oL
pollen des arbres par exenple) restent collés
longtemps sur le véhicule, p us leur effet est
préjLdiciab e.

Le lavage manuel du véhicule est plus
préjudiciable à I'ef vironnement q!e l'utilisation
d'!ne nstallation de lavage automatique.
Lavez votre véhicule ufiquement dans les
emplacements de lavage prévLs à cet effet,
afin d'éviter que de la suie, de la graisse, de
'huie et des rnétaux lourds ne se répandent
dans l'environnem€ft.

tr

Sur les peirtures foncées en particulter, le
moindre endommagement de a sltrface
(égratignures) est très perceptible, b en p us que
sur es te ntes claires.
Ln oltre, en raison de la composlt on des
pigments, les peintures foncées sont plus
sensibles aux égrat gnures et exigent un soin tolt
particulier.
Ne lavez pas votre voiture en p eln sole I oll
lorsque la carrosserie est brû ante.
È' Pour le lavage à la rnain, utiisez un
shampooing auto, beaucoup d'eau, ure
éponge douce ou une brosse do!ce.
Nous vous recommandons e shampoo ng
auto Porsche.
Commencez par bien mouiller la pe nture et
par enever à'eau le plus gros de la saleté.
Après le lavage, rincez abondamment à I'ea!
et passez la peau de chamois.
N'utilisez pas la méme peau de chamo s pour
la carrosserie et les vltres.
Lorsqu'ls oni été mouillés, les fre ns peuvent
perdrÊ d" leLr ehLdLtle el eJr aLIon pêl loe,/e1
irrégu ière.

>

È

>

Après le lavage, procédez à un essai de
fre nage et de direction, et faites sécher les
disques en freinant brièvement.

-

Veillez impérativement à ne pas gêner les

-

véhicules qui vous suivent.

lnstallations de lavage

tr

Risque de détérioration au niveau de la

>

capote manuelle dû à I'intiltration d'eau sur
le Boxster Spyder,
présente pas une étanchéité

>

>

Ne lavez jarnais e Boxster Spyder dans des
insta latlons de lavage altomatiques.
Reportez vous au chapitre
D'ESSUIE GLACE

/

.

C0I\iIN4UTATELIR

LAVE.GLACE

"

à la page 53.
Certaines installat ons de lavage présentent des
particLlarités de conception suscept bles
d'endommager es plèces dépassant du contour
du véh cule ou es pièces supp émentaires

jantes de l'insta lation de lavage pour évter les
rayures).
Veuilez vous informer auprès du responsable
avant I'utilisation d'nstallations de iavase
automat ques.
Les endroits que I'installatton de avage
automat que ne peut pas atteindre, comme es

rebords de portière ou de capot et les
marchep eds, doivent être lavés à la main et
essuyés avec une peau de chamois.

La capote manuelle du Boxster Spyder ne

à 'eau suffisante
pour l'utilisat on d'lnstallations de lavage
automat ques.

jantes (plus es jantes sont arges et plus a
taille des pneumatiques est basse, olus le
risque d'endommagement est grand),
jantes polles ine pas utiiser les brosses pour

Gapote
La ongévité et I'aspect de la capote dépendent
dans une large mesure du soin apporté
à l'entretien et à l'utiisatlon.
Des solns ou un traitemeft non appropriés
peuvent endommager a capote ou la rendre
perrnéable.
N'éliminez jamais la neige ei e givre au moyen
d'objets aux rebords tranchants ou polntus.

Nettoyage de la capote

rapportées.

Éléments particulièrement exposés

-

:

capote (ne pas applquer de traitement à la
cire chaude, la cire pouvant pénétrer dans le
tissu de la capote),
antenne extérieure (toulours a dévlsser),
rétroviseurs extéieurs (toujours es rabattre),
essuie glaces (toujours les désactiver afin de
ne pas déc encher de facon involontaie un
fonct onnernent intermlttent ou par capteur),
a leron arrière fixe ou escamotable,

Risque de détériorations au niveau de la
capote par le iet de I'appareil de nettoyage
à haute pression ou par le traitement à la
cire chaude.

tr

>

Ne nettoyez pas la capote avec un appareil de
nettoyage à haute pression.
N'effectuez pas de traitement à la cire chaude.

Ne nettoyez pas la capote à chaque avage du
véhicule.
I est généralement suff sant de r ncer la capote
à l'eau c aire.
S le re!elerrent oe ld cdpo-e esl poLss ereJy,
brossezle légèrement à I'a de d'une brosse
douce dans le sens du t ssage.
En cas de fort encrassemeni, humidifiez la
capoteà l'eau t ède en Lrtilisantun shampoo ng
de lavage et un nettoyant avec une éponge o!
une brosse douce et frottez légèrement.
Rincez bien la capote à 'eau claire pour
é|miner le shampooing de avage et le
nettoyant.
Nous vous recommandons le shampooing de
lavage Porsche.
T.airez le r"vËrenerr oe ld capote aL rroin.
une fois par an avec un produit d'enketien
après le lavage.
Évitez toute tache du produit d'entretien sur la
peinture ou les vitres. À défaut, l'élminer
immédiatement.
En cas de perméabilité du revêtement de la
capote, des coutures ou des p is, utjlrsez un
produit d'entretien.
Respectez les ndicati0ns figurant sur les
bidons.
Nous vous recommandons le produit
d'entretien Porsche.
Éliminez imméd atement es fientes cl'oiseaux,
car l'acide qu'elles contiennent fa t gonf er a
plastilication et rend la capote perméable.
N'ouvrez la capote que orsqu'elle est
parfaitement sèche, sinon des traces de
molsissures et de frottement peuvent
apparaître et rester ensuite indé ébiles.
Essayez d'é irniner les taches du revêtemert
de la capote en es frottant avec précautlon

D

à l'aide d'une éponge de caoutchouc.

lvlainienan.e

êntrêilên

: rir'

(Boxster Spyder)

>

È

>

>

Reportez-vols au chapitre. NETTOYAGE
LA CAPoTE , à la page 169.
Ne lavez jarnais a capote manuelle en

DE

machine.
Ne rangez la capote manuelle dans le coffre
à bagages que lorsqu'elle est parfaitement
sèche, sinon des traces de moisissures et de
frottem ent peuvent apparaître et rester ensulte

indélébies

Af,n d év _er louterdyLresurlavtlredrrp.e,
élimrnez d'abord les impuretés sur la face
extérieure en rincant abondamment à I'eau.
Nettoyez ensuite la vitre arrière à I'aide d'un
chiffon doux antistatique.
Les légères traces de rayures et les surfaces
Iern es sur ld vilrê arne.e peLv.ri èlre é ir tnees
à l'aide du produit nettoyant pour vitres
Porsche Polyglas.
N'appliquez pas de nettoyant pour vitre
Polyglas sur le tissu de la capote.
Afin d'éviter tout risque de détérioration et de
décoloration sur la vitre arrière, ne collez
aLcune bande adhésive, aucun autocollant,
etc., et ne la recouvrez d'aucun film plastique.

>
>

Points d évacuaton d eau Boxster, Boxster S

Evacuation

Poinls d'évacuation d'eau au niveau

l.

de la capote
Si e véhicule est fréquemment stationné
à proxirnité ou sous des arbres, un nettoyage pl!s
fréquent de la voiture et de la capote s'impose en
raison des nfluences climatiques et
environnementa es.
Vous devez effectuer un contrôle régu ier au
n veau du coffre de la capote, afin de vérif er
'absence de sa issures et de corps étrangers,
comme du feulllage, et afin de e nettoyer e
cas échéant
Nous vous recommandons d'effectuer ce contrôle

.egLle enenl avalt de ret oyer l" veli( Lle.

I

i

l\4alntenance, entreUen

2.

>
>
>

de

eau Boxster Spyder

Ouvrez la capote jusqu'à ce que e couvercle
de capote se trouve en position la plus haLte
(Boxster, Boxster S) ou ouvrez e capot du
coffre à bagages arrière (Boxster Spyder).
Retirez la clé de contact afin d'évitel toute
manæuvre involontarre de la capote lBoxster,
Boxster S).
Reportez-vous au chapitre " oUVERTURE DE
LA CAPoTE " à la page 137.
Reportez-vous au chapitre " CAPoT DLJ
COFFRE À BAGAGES ARR]ÈRE (BOXSTER
SPYDER)" à la page 63.
Vérifiez 'absence de salissures et de corps
étrargers au niveau du coffre de la capote
dans la zone des points d'évacLation d'eau
et 2 sur les côtés droit et gauche du véh clle
Eliminez les salissures et les corps étrangers
présents. Pour ce faire, soulevez légèremenl
a capolp (lôche A. Bo^<te , Boxsre S).

I

>
Si I'eau présente ne s'écoule qu'après un certain
temps, nettoyez sans déla les po nts d'évacuation
d'eau.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celu'ci dispose d! personne
d atelierformé tout spéclalement a nsiq!e des
pièces détachées et outis nécessaires.

>

Serrure de portière

>

tr

Pour empêcher la serrure de portière de geler
en saison froide, protégez le cy indre de
fermeture af n d'éviter toute lffitrat on d'eau.
Si toltefois une serrure gèle, emp oyez un
produit de dégivrage du commerce. Une clé
préa ablernent chauffée résout également e
problème dans bien des cas.
N'essayez jamais de forcer.

Pour protéger de manière optimale a peinture de
votre véh cule contre Les agressions d'origine
mécanique ei chimique de I'environnement, il est
recomnrandé de
lui appl quer régulièrement une protect on,
la lLstrer si nécessaire,
éliminer les taches et
retoucher raoidement les dommages sur la
pernture.
N'app iquez aucun produit d'entretien à base
de sillcone sur la capote et les glaces.

/_:\
tntormation

N'essuyez jamais une voiture poussiéreuse
dvê{ I
rilol sê. rar êcgra r< dê po tss e.e

r.

Retouches de peinture
Dès l'appartion de petts dommages de

>

produ t de lustrage, sinon I'effet n'rat est perd!

peiniure tels qu'éraflures, rayures ou éclats
dus aux gravlllons, faitesles réparer a! plus

Protection

vite, et ce avant que a co[rosion

Le revêtement de peinture se ternit au fldu
lpmp", sous les ilflJelces ( linarqu.s.
Appliquez régulèrement une protection s!r la
pelnture.

c0mmence.
Consultez un atelier spécia isé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérat ons par un concesslonnaire Porsche,
car celu-ci dispose du personne d atelier
'orne loLt sOêctaleneT- arrsr qte des p ècos
détachées et ouUls nécessaires.

>
>

Appliquez !n produt de protecton de la
pe nture après avoir lavé la voiture.
Respectez les instructions du fabr cant.
La peinture conserve arns son brilant et son
élasticité. 0n évite éga enrent que des
salissures ne restent co lées en surface et que
les poLssières industrieles ne pénètrent dans
la peinture.
Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
vo ontiers.

Lustrage
protect on et de acirenesufftpusàrendreàla
peinture tout son éclat d'origine qu'i conviert
d'utlliser le produit de lusirage.
Nous vous recommandons le produit de lustrage

ne

Si toutefo s la rouille a déjà commencé à se
former, i faut so gneusement l'éliminer. Ensuite,
dpp rqLer a cet end oit J1e cor Lhe d dpp ô
antcorrosion d'abord, et une pe nture de
recouvrement ensuite.
Vous trouverez sur le véhlcule une p aquette
indiquart les réTérences de a peinture.
Reportezvous au chapitre " PLAQUE
D'IDENTIF CATION DU VÉHICULE,
à la page 272.

>

Nettoyage et protection du compartimeni

moteur

Porsche.

Nettoyage des taches

>

>

>

un

Ce n'est que lorsque l'emp oi du produit de

Peinture

L!-J

Les pièces perntes mates ne dolvent pas être

tratées avec une cire de protection ou

lnlormation

>

iminez e p !s rap dement possible es
taches de goudron, es traces d'hu le, les
insectes, etc. à l'aide d'!n produ t antilnsectes, car ces taches altèrent a peinture au
bout d'un certain temps.
Lavez soigneusement les surfaces après le
traitement.
E

Risque de détérioralion de I'alternateur par
le iet d'eau.
Ne pas dir ger le jet d'eau directement sur

>

'alternateur, à défaut e recouvrir.

fhiver, il est important d'avoir une bofne
protection anticorroslon. Si vous roulez souvent
sur des routes salées, 'ensemble du
conrpart meft moteur do t être nettoyé à fond et
traité à la cire au moins une fois, à la fin de l'hiver,
afin de parer à l'effet négatif dL sel.

abîment la pe nture.

[,4aintenance, entret en

P

UlaGES
Nettoyez régulièrement'intérieur et l'extérieur
de l'ensemble des glaces avec un nettoyant
pour vitres.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
vitres Porsche.
N'utilisez pas la rnêrne peau de chamois pour
les vitres et la peifture.
Les dépôts de cire risquent en effet de gêner
la visibiité

Enlevez les insectes collés sur le pare-brise en
utilisant un produit nettoyant spéciflque.

/.:\

ou un chiifon.
Des raclettes d'essuie glace qui broutent ou
gr ncent peuvent avoir pour origine es causes

suivantes:
Lors du lavage du véhicule dans des

-

Les vitres des portes sontdotées d'un revêtement

>

e-

insta laUon automatique.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
vitres Porsche.
En cas d'encrassage important (par ex. restes
d'insectes), vous pouvez utiLiser une éponge

Lx J tntorr"tion
hydrophobe qu ralentit leur encrassement.
Ce revêtement s'use naturellernent et peut être
rernplacé.
Consultez un atelier spécialsé. Nous vous
recommandons de Jaire exécuter ces
opéraUons par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d atelier
fo'rré toll soe( id errelL a,r s que des ptèces
détachées et outils nécessaires

r\eltoyez Teguleremenl tes ractelles q essu
g ace avec !n nettoyant pour vitres, en
particulier après !n lavage dans une

>
>

lnstallations automatiques, des dépôts de clre
peuvent rester sur e pare brise. Ces dépôts de
cire ne peuvent être é iminés qu'avec un
concentré de nettoyage pour vitres.
Les raclettes des essuie'glaces peuvent être
endomrnagées ou usées.
Faites remp acer immédiatement les raclettes

dessuie-glace erdo-rmagêes oJ usêe .
Reportezvous a! chapiire. LIQUIDE LAVE
GLACE, à la paee 166.

Vous obtiendrez de plus amples informauons
auprès de votre concessronnaire Porsche.

Raclettes d'essuie.glace

Sorties d'échappement en acier spécial

Des raclettes d'essuie-glace en bon état sort
indispensables pour garantir Lne bonne visibilité.
Qepor ler vous dL cnapike RACLE
I
D'ESSUIE-GLACE, à la pase 167.
Faites changer les raciettes d'essuie glace
deux fois par an (avant et après I'hiver) o!
lorsque l'efficacité du balayage coûrmence
à diminuer ou s elles sont endommagées.

La saleié, le fort dégagement de chaleur et les
résidus de combust on peuvent altérer la couleLr
des sorties d'échappement en acier spécia .

>

I \

>

11

est possible de rétablir e brillant d'0rigine

à l'aide d'une pâte à polir ou d'un produii de

lustrage spécial métaux du commerce.

l'rotection du soubassement
Le soubassement du véhicu e est protégé de
facon durable contre les facteurs mécanlques
et chimiques.
Une détérioration d€ ce revêtement de protection

pendant a marche n'est toutefois pas à exclure.
Le soubassement du véhicule doit par
conséquent être régulièrement contrôlé et
réparé par !n ate ier spécialisé.

>

Risque de blessures en cas d'incendie au
niveau de l'échappement.
Le système d'échappement devient très chaud
lorsque le moteur tourne. Les rnatériaux
inflammables peuvent s'enflammer à proximlté
du systèrne d'échappenrent. La couche de
protection du soubassement ou anticorrosion
supplémentaire au niveau du système
d'échappement r sque de devenir trop chaude
lorsque le véhicule roule et de s'enflammer.
Ne faites pas tourner le véhicule et ne le garez
pas là oir des matériaux inflammables, des
feuilles mortes ou de l'herbe sèche par
exemple, sont susceptibles d'entrer en contact
avec le système d'échappement brûlant.
N'applquez pas de couche de protection du
soubassement o! anticorrosion sur le
collecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les catalyseurs et les
boucliers thermiques ni même à proximité de
ceux-ci.

>

>

Après un lavage d! soubassement, un nettoyage
du moteur ou la réparation d'un ensemble
mécanique, il est impératif d'appllquer de nouveau
le produit adéquat sur les pièces qui ne sont plus

protégées.

!: I

lVIa

ntenance, entreten

Phares, feux, pièces plasliques

Jantes en alliage légel

'

chapitre .

INSTALLATIoNS
Reportez-vous au
DE LAVAGE , à la page 169.

Les particules de métal(par ex. le laiton ou le
cuivre contenus dans la poussière des freins) ne
doivent oas rester trop longtemps sur la lante en
a liage léger.
Ce coniact peut engendrer des points de

corrosion.
Les produits décapants ou au pH non adapté,
habituellement utillsés pour les autres métaux,
.. les appa'ei s oL proourls a a(I on me' drique
endommagent la couche de protection et ne
conviennent donc pas pour l'entretien.

>

ljtilisez exclusivement un produit de
nettoyage pour iantes en alliage léger
(pH 9,5). Les produits au pH non adapté
risquent d'endommager la couche de
protection des jantes.
Nous vous recornmandons le nettoyant pour
jantes en alliage léger Porsche.
Lavez les jantes si possible tous les quinze
jours avec une éponge ou une brosse. Un
nettoyage hebdomadaire est conseilé en cas
d epanoage des roulec el dans les 'egions oJ
la poLlution industrielie est agressive.
LrdLrsez les jantes roJs es lrois mois. oprès
le nettoyage, de clre ou d'une graisse sans
aclde (vaseline).
Frottez vigoureusement avec un chiffon doux
pour falre pénétrer.

Risque d'accident dû à une réduction de
I'elficacité de freinage en raison d'une
pellicule de produit de nettoyage sur le

intérieures et extérieures, films
plastiqûes

>

disque de trein.
Sj du produit de nettoyage (par ex. du nettoyant
pourjantes)atteint les disques de frein, la pellicule
arnsr 'orlee su re drsqJe oe lre n peJl redJ're
I'efficacité de freinage.
Attention de ne pas pulvériser de nettoyant sur
Ies disques de freins.
En cas de pulvérisation de nettoyant sur les
disques de freins, nettoyez les abondamment
à I'aide d'un puissant jet d'eau.
Faites sécher les freins (freinages brefs) en
tenant cor.pte des véhicules roulant derrière
vous.

>

Joinls de podières, pavillon, capots et
vitres
Altération de la peinture laquée des joints
intérieurs de portes, de la capote et du hard-

Utilisez uniquement de l'eau claire et un peu
de liquide vaisselle ou de nettoyant pour
plastiques pour nettoyer les phares, Les feux,
les autocollants, ainsi que les pièces et les
surfaces plastiques.
Utilisez une éponge douce ou un chiffon doux,
ne peluchant pas.

@

tnto.."tion

Vous pouvez aussi utiliser un nettoyaft pou'
l'intérieur des vitres pour nettoyer les surfaces
pLastiques (observez les instructions de nettoyage

figurant sur le bidon). Nous vous recommandons
le nettoyant pour I'intérieur des vitres Porsche.
Nettoyez la surface en frottant par légers
mouvements sans exercer de fortes

>

>

pressions.
Ne nettoyez pas à sec.
N'utilisez en aucun cas des détergents ou des
solvants chimiques.
Ri'rcer a Ieau claire eq cLrfaces nettoyees.

top suite à I'utilisation de produits d'entretien
et de nettoyage inadaptés.

>

>
>
>

N'uiilisez pas de produit de nettoyage
chimique nide solvant.
N'utilisez pas de produits d'entreUen.
Élirninez régulièrement les salissures (telles
que particules abrasives, poussière, sel)de
tous les joints à l'eau savonneuse chaude.
En cas de ge , protégez les joints extérieurs
des portières ainsi que ceux des capots avec
un produit d'entretien approprlé.

l\ilaintenance,

entretien

Ll3

Les caractér stiques originel es que présente la
surface des peaux par ex. les fitarbrures, les
cicatnces, les piqûres d'insectes, les trrégularités
de grain ainsi que les légères r!ances de te nte

>

>

rtç..uJo6s urs rdu tdËt:5 tsll Ltssu
Pour e nettoyage, utilisez !n aspirateur ou une
brosse moyenneEn cas de fortes sa issures ou de taches,
utilisez !n détachant.
Nor voLS rorolrror 0o1s e de dchanl
Porsche.

'

confirment, voire soulgnent e caractère naturel
du cuir.

de o

Suivez les recommandations d'entret en

De> tap s

suivantes:

dês'i(dlior - col|e(pot dantes sorlptoposes

oe rd rlp app oolee et eq

tp."

dans la gamme d'accessoires Porsche pour
protéger les noquettes.

Altération du cuir suite à l'utilisation de
produits d'entretien et de nenoyage
inadaptés et d'un traitement inapproprié.

>
>

N'utilisez pas de produits de nettoyage
puissants et d'oblets rigides.
Le clir à perforations ne doit en aucun cas
être mouillé au dos.
Essuyez tous les types de cuir régulièrement
avec un chiffon de laine blanc et doux ou !t't
chiffon microf bres du contmerce, h!midifié aL_l
préalab e, af n d'éllm ner a pouss ère fine.
En cas de salissutes importantes, uttlsez un
produit de nettoyage spécial cuirs.
Veillez à toujours respecter les instructiofs
d Jti i ,alror lig r.alt :Lr lÂs ê1lbalrège< oe,
produits.
Nous cofseillons le produit de nettoyage
spéc al c!irs Porsche.
L-lne fois nettoyée, la seller e ne do t être
entretenue qu'avec un produit d'eftret en

spécia cuirs.
Nous vous recomTfandons le produit
d'entret en spéc al cuirs Porsche.

l\4arntenance, entret en

Les habilages en tissu des montants atéraux, drl
cielde capote, des pare-soleil, etc. ne doiventêtre
nettoyés qu'avec des produ ts appropr és, c'est à
dire un shampooing sec et une brosse à poils
souples.

Nettoyage des garnitures d'airbags

Risque de blessures graves, voire mortelles
dues à la détérioration du système airbag

suite à un nettoyage inapproprié.
Risque d'accident dû à la perte de contrôle
du véhicule en raison du blocage de la

pédale.
Des tapis de sol rnappropriés oL malfixés peuvent

rédulre la course de la pédale ou gêner
I'actionnement de a péda e.
La course de la pédale ne doit pas être
entravée par es tapis.
Fixez correctement les tapis - ne les posez
pas sans fixation.

>

Des nettoyages inappropriés au niveau des
oi bogs oervcnt eroor m.ge.les.yslel es
airbag.
N'apportez aucune modificat on à des
éléments ndividuels tels que le cache vo ant,
a planche de bord, les sièges avant et
I'habil age des portières.
Confiez à votre concessionnaire Porsche le
soin de nettoyer ces cornposafts.

>
>

Alcantara

lmmobilisation du véhicule

'Alcantara ne doit pas étre nettoyé à l'aide du
l)rodu t d'entretjen spécial cuirs.

Si vous souhaitez lmmob ljser

L

l'our

un entretien régulier, ilconvientde brosser le
revêtement à 'aide d'une brosse douce.
I oher trop ro't or . du ledoyage peut eniraine
des modif cations définitives de 'aspect de la

!urface.

Nettoyage en cas d'encrassement léger

!'

Humidiflez un chiffon doux avec de l'eau ou une
solution savonneuse pour nettoyer.

votre Porsche pour
une assez longue période, nous vous
recommandons de vous mettre en rapport avec
votre concessionnaire Porsche.
llvous conseillera voLontiers sur les mesures de
protection nécessaires à prendre, telles que
protection anticorrosion, entretien, maintenance
et mesures pour son immobilisation.

>

Reportez-vols au chapitre
à la paee 191.

.

BATTER E

"

Nettoyage en cas de fort encrassement

>

HLmidiflez un chiTfon doux avec de I'eau tiède

ou de I'alcool diué puis tamponnez les
salissures de I'extérieur vers I'intérieur.

Netioyage des ceintùres de sécurité

t'

>
>
>

Jtiisez Lr proou I ooL,( poLr retToyer les
ceintures.

Fvite/ oe 'd re secfer es sdngle- ên

pre T

soleil.
N

utili5e/ qJe des reHoyarIS aopropr ec.

Ne teignez et ne blanchlssez pas es ceintures.
Cela pourrait détériorer la toile de la celnture

et compromettre ainsi votre sécurité.

lvlaintenance, entreUen
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Crevaison....,.............................................. 185
Levage du véhicule sur pont élévateur,
cric d'atelier ou cric....................,....,.......... 187
Élargisseurs de v0ie...... ............................. i87
lnstallation électrique .................................. 189

Batterie..................................,................... 191
Assistance au démarra9e........................,... 196
Récapitulatif des amp0u1es.......................... 197
Remplacement des ampou|es...................... 197
Phares.....................................,................. 198
Remplacement des diodes luminescentes
et des ampoules longue durée.....................206
l\4odification du réglage des phares pour
une circulaiion à gauche ou à droite.............207
Réglage des phares............... .................... 208
Remorquage .,..,.,....................................... 209
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conseits pratiques, assistance en cas de panne

Remarques concernant
I'assistance en cas de panne

Risque de blessures graves, voire mortelles

Risque de blessures dues aux liquides

',lous vous Tecommandons de fa re exécuter ces

en cas d'inhalation de gaz toxiques.

d'appoint toxiques.

rpérations par votre concess ofnaire Porsche.
io.Tê par
" l^, -1 pe.-Oiier ddt.lâr q tdtl,ê
'orsche et recevant les infornratons les p us
ê rlê , dr1 qLp le5 or Ul. el dppor". per iaJn
,0nt ies conditions préa ables à !n parfait
irltretief de votre Porsche.

Les gaz d'échappemert cont ennent du monoxyde

Les lquides d'appo nt te s que huie moteur,
iquide de frein ou iquide de refroidissemeft sont
nulsbles à a santé (toxques, rrtants ou

Sitoutefois vous exécltez vous-méme des
lravaux sur votre voiture, fotez qu'i faut procéder
rvec e plus grand soin. Ce a selrl peut assurer la
ille ne sécurté de fonctionnement de votre
!oiture.
Des ntervent ons non effect!ées dans les règ es
Ce I'art pendaft la durée de la garantie peuvent
entrainer la perte de vos droits à a garante.

lnterventions dans le compadiment
moteur
.dt e êl e Jêr rOLle5le5 Opéro ot . rc.ê1 di ôq
o" r le.o.rlpdrLi rp rl ]lolp I par rr a-eler
pe, ol ". \oL<,,0. rÊ.onn dr do I dê di ê
exécuter ces opérations par votre
concesslonnaire Porsche.

Triangle de présignalisation, trousse de
secours et outillage de bord

tr

Reportez vous au chapitre " COFFRE
À BAGAGES AVANT ' à Ia paee 63.
La législaUon de certains pays prévoit a présence
à bord du véhlcrle de

certairs

de

carbone;ce gaz invisible et nodore provoque

des intoxicat ons graves, rnême à faible

concentratior.

>

Les travaux effectués orsque le moteurtourne
-rd r oL
dorverLeue ê.rl
-n qLelêr ten p ê

ê

avec des disoositifs d'asplrat on des gaz

corroslfs).
Ne t.ovd |lô L. l"
rrLlê qL el p e n ai. o
"ê
dans des locaux bien aérés.
Conservez ces produits hors de portée des

D

I

>

enfants et Ie cas échéant, mettez les au rebut
de manière rég ementa re.

d'échappement adaptés.

Risque de blessures dues à I'inflammation
des liquides du véhicule, à la déllagration
des vapeurs de carburant ou à I'explosion du

Risque de brûlures dû aux pièces du moteur
et au liquide de relroidissement brûlants.

gaz oxhydrique.

l.rolêu,at1 .i qte ê. "o tpo d tt- . tlLe..

De nombreux iquides du véh cule sont fac lement

inflammables, par ex. le carburant, l'huie moteur
r rlê de bo-ê
vdpê
dê 'èrbu dlt
peuvent générer une déf agraiion. Lors de la
charge des batter es au plomb, du gaz oxhydr que
hautement explosif peut se dégager.
È' Ne fumez pas, ne manpulez pas de f arnme
tLê d prO\t^ILô Ce.d Od{ê:e o tdJ <yslê" Ê
d'alimentat on en carburant. Faites également
attefiior'r aux project ors d'étincelles, par ex.
en cas de contact entre deux câb es.
È' NÂ ti dvdtle/ - Jr re vêl t,Jeqi.t ppin.i OJ
dans des ocaLX blen aérés.

êl

p

|

à proximté, le système d'échappement et e
I qu de de refro dissernent devierrent très chauds
lorsque 1e moteur tourne.
Le vase d'expansion est sous pression. Sivous
ouvrez le vase d'expansion sans précaution, le
liqLride de refro dissement chaud risque de lailr
brusquement.
Redoublez d'attent on si vous travai lez
à proxrmté de pièces du véhicu e très
cha!des, notammert du mote!r, et d'éléments
du système d'échappement.
Avant d'exécuter des travaux dans le

>
>

oLrtils

supplémenta res ainsi que certa nes pièces de
rechange. Renseignez'vous avant de vous rendre

>

à'étrarger.

01."i

aonpdrlmer Inoelr l( o'vê11 dêIOuor
arrêter e moteur et d'attendre qu'lsolt

r\

ref roidi.
Olrvrez le bouchon du vase d'expansiof avec
une extrêrne prudence orsque le moteur est
châud.

s!ff isamment

prd.

qJê . .j5st5.a^.ô ôr . a. de o,

rr

.

1!l+, i.lPlf ll.f lTl':!J|.]
Risque de blessures dues au ventilateur du
compartiment moteur, aux ventilateurs de
radiateur, à la courroie d'entraînement ou

aux autres pièces mobiles.
Les mains ou les doigts, les vêtemerts (cravates,
manches, etc.), des colliers o! des chaines ou
des cheveux longs peuvent être happés par les
p èces mobi es, par exemple, le vent lateur du

compartiment rnoteur ou la courroie
d'entraînement, lors de travaux dans le
compartrment noteur.
Après I'arrêt du motelr, a température dL
cornpartiment moteur est surveilée pendaft

env.30 minutes.
Dans cet intervalle, le ventilateLr peLtt continuer
de lonctionner o! s'enclencher en fonctton de a
températureEffectuez les ifterventions à ce niveau avec la
plus grande prudence et uniquement lorsque
e mote!r est à I'arrêt.
Les radiateurs et eur vent lateLr se trouvent
à I'avant du véhicu e.
Les vent lateurs peuvent être activés lorsque le

>

moleLr 'O rrr
ifattendue.

>
tr

ô

ôl 5ê

lê

rrê

.r nd" rêdênanere

Effectuez les interventions à ce niveâtr
uniquement orsqLe le moteur est à 'arrêt.
Verl ez surtout à ce qu'auc!ne partie dLt corps,
aucun vête0tent ni alcun bjou ne puisse être
happé par les ventlateurs du radtateur, le
venti ate!r dL cornpart meft mote!r, a
coLrroie d'eftrainement ou d'autres p èces
mobil-"s

:,.,:::,..:.:,;:l:

;L;::.:;1...

1:

i"

):.

Risque de blessures dues aux décharges

électriques.
Lorsque le coniact est mis, les câbles d'allumage
sont saus haLte tension.

>

a! nivea! de
o ol r. g dlde pr tdFi, ".

Effectuez les fterveftons
l'all

t]

dge

a"ê.

Risque de blessures dues au basculement,

au roulement ou à la chute d'un véhicule.
Un véhicu e ma ou non immobiisé peut se
dép acer de manière involontaie lors des travaux
de réparalon ou chLtter d'uf dlspos tif é évateur,
par ex. ur't cr c ou un pont élévateur.
Si voLs devez exécuter des travaux penclant
que le moteltrtoltrne, serrez toujours à fond e
frein à maif et mettez e ever de vitesses au
point mort, ou le levier sélecte!r PDK e|

>

>

position P
Faites toljours reposer e véhicule slr des
chandeles stables et so ides avant de
travailler sous la volture.
Les crics ne sont pas concls à cet effet.
Ne sou evez e véhicu e qu'au niveau des
emp acements prévus à cet effet s tués dans
le plancher du véhicu e.
Ne démarrez lamais le moteur sur uf véhicLl e
en position de evage. Les vibrations du
moteur risquent de fa re chLter le véhic!le.

Conserls pratiques, ass stance en cas de panne

Pttçulltdrlr{ut>
En dehors de la press on de gonflage appropriée

des Jrfeurnatiques et d'!n réglage correct des
roLes, la durée de v e des pneurnatiqLtes dépend
également de votre mode de condu te.
Les accélérattons brutales, les vitesses
exagérées en vrrage et les coups de fre n
brusques accélèrent I'usure des pneumattques.
Ln outre, l'usure des sculptures est plus
i1 porld_-êlo q,e e. le njlê.dtLrô. ".Le.tôLre
sont é evées et que le revêterneirt des routes est
abrasif. Tolrt comme le mote!r, es plleumatiques
fô.e 5lFr. 'o t o., , de , ot d 'tot . oe se ,, ê
correctes. Bren entretenus, es pneunatiqLtes
durent longtemps et contribuent à la sécurité de
votre véhicu e.
. do e dê te oê,lôr
lê rege.
survantes pour votre sécurité comme pour cele
des autres lsagers de a route.

le-Io'p"t

Charge et vitesse

>

-

Ne sLrchargez pas le véh cule.
Le danger provient de I'association sutvante
surcharge dLt véhtcule
+ pression de gonflage des pneuntatiques
rnsuffisante
+ vitesse élevée
_,ê-1pê.d,Ltê e^tô pLrê
rpd, e/.

départ ef vacances).

:

^lF"ep

Pression des pneumatiques
La press on de gonf age des pneumatiq!es doit
correspondre à a valeur prescrite. Vous trouverez
Êc rd. oLior L ld o ê.c01 aie5 p "Lndtq tê
dans la feuil Lrre de ia port ère gauche.
Cette pressior s'applque à des pneumatiques
fro ds (env. 20'C).

tr
D

Contrôlez la pression de gonflage des
pneumatques au minimum tous les 15 jours
Elfectuez toujours le contrô e sur des
Pneumat ques fro ds.
Véhicules avec système de contrôle de la
pression des Pneumat ques I
Reporte-z vous au chapitre . RDK SYSTENTlE DE
CONTROLE DT LA PRESSION
DES PNEUIIIATIQUES " à la page 107.

Lorsque les pneumatiques s'échaLtffent, eur
pression de gonf age augmente.
È' Ne dégonf ez jamais un pneumatique chaud.
cela entraînerait une chute de a oression de
gonflage du pneurnatique en dessous de a
va eur prescrite.

Les capuchons protègent les valves de la
poussière, de la sa eté et donc d'une perte

A

AvERltssËt'rENT

Stationnement sur les tronoirs
ljn heurt brlrta o! à ang e aigu contre un trottoir

.

Risque d'accident dû à des dommages

invisibles sur les pneumatiques.
Ceci peut entraîner l'éc atement d'un
pneumatique, en parUculier à vitesse é evée
Exam nez régullèrement vos pneumaiiques
ainsi que leur lace latérale pour vérfier
qu'aucun corps étranger ne s'est ntroduit,
q!'iLs ne présentent ni coupures, nl piqÛres,
n fend lenrents, ri bosses.
Ne montez sur les trottoirs que très entement

tr

>

abrLrpt.

Les pneumatiques ne doivent en aucun cas
avoir plus de 6 ans.
L'idée selon aquele I'entreposage et le
vieil issement des pneumatiques accroissent
leur résistance à I'Lrsure n'est pas fondée.
Au contraire, es adluvants chimiques qui assurent
'é astic té du caoutchouc perdent de leur
eflicacité au fi du temps et le caoltchouc se

Fr cas de doute. fa tes vérlfier la roue par
spécia iste, notamment sur 'intér eur.

un

Maintenance
La répâration des pneumatiques est

>

Reportez-vous au chapitre " APPARÉ|LS DE
NETTOYAGE À HAUTE PRESSION,
NETTOYEURS À VAPEUR " à Ia page 168,

-

Conservez ioujours es roues dans un endrot
frais, sec et à I'abri de a um ère. Les
pneumatiques, sans le!r iante, doivent ètre
posés debout.
Évitez cle les mettre en contact avec de
I'essence, de I'hLile ou de Ja graisse.

>

Endommagement des pneumatiques
L'uulisat on de nettoyeurs haute presslon peui
provoquer des dommages sur es pneumatiques.

È

e p us possible à afgle drolt.
Évtez de monter sltr des trottoirs au rebord

et

Pour des ra sons de sécurité, faites remp acer le
pneumat que dans les cas su vants :
Pneumatique endornmagé pour Iequel !ne
oecl rl ô oê env.loppe teY le4êstod.

>

Entreposage des roues

>

d'étanchéité.
Revissez toulours soigneusement ces
capuchons.
Remplacez immédiatement es capuchons
manquantsUne pression des pneumatiques tnsuffisante peut
causer !n échauffement excess f des
pneumatiques - rnême rnvisible et es
endommager de 'intér eur.
LJne correcton ultéreure de la press on de
gonflage ne peut pas remédler à ces dommages
nvisibles des pneumatiques.

>

ou un objet aux arêtes vives (par ex. des pierres)
per relho n'r oe\ do1 rdgê I vl,lbl' dL.
pneumatiques, qui ne se remarquent que p us
tard. Selon la force de 'mpact,le rebord deiante
également peut avoir été endommagé.

exclue.

Pneumatque ayant slb des surcharges
thermiques ou mécan ques suite à une perte
de pression ou suite à des dommag-^s
antérieurs que conques.

lnformation

strictement interdite. La réparation

fendllle.
Le code DOT quifieure sur la face latérale permet
de déterm ner l'âge d! pneumatrque.
es qLatre dern ers chiffres sont
Exemple :
1210, cela signif e que la fabrlcation a eu lLeu ors
de a 12ème semaine de I'année 2010.

s

d'un

pneumatique avec Le prodult anticreva son est
uniqLrement une réparation d'urgence permettant
de poursu vre la rolte jusq!'au prochain atel er de
réparation.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

ns les sc!lptures sont profondes, plus e
danger d'aquaplaning est grand.
Pour des raisons de sécurité, remp acez les

une
cas,

lVIo

Ufe usure irrégLlère des scu ptures révè e

>

rotation non correcte des roues. Dans ce
faites contrô er e

pneumatrques avant que les indlcateurs
d'usure (témo ns de 1,6 mm de hauteur sitLés

>

dans le creLX des sculptures) f'affleurent la
bande de roulement.
Les pneumatiques hiver perdent leur efficacité
dès que la profondeur des sculptures est
inférieure à 4 mm.
Contrôlez régu ièrernent es scu ptures,
surtout avant et après un long traiet.

Équilibrage

>

tes équilibrer es roues de facof préventive
au pnntemps (pneumatiques d'été) et avaft
Fa

l'hiver (pneumatiques l\il+S).

Lors de 'équlllbrage, seuls des po ds prescrits
(masselottes) do vent être utilisés.
Les masselottes d'éq!ilibrage autocollartes ne
doivent pas entrer en contact avec des produits
d'entretien, sinon elles peuvent se décoller.

Roues avec capteurs pour le système de

conlrôle de pression (RDt(l

véhicule.

>

>
>

LJtilisez exclusivement des marques de

pneumat ques testées et préconisées par
Porsche.

Risque d'accident dû à Ia perte de contrôle

En principe, ne montez que des
pneumatiques de même marque et de meme

du véhicule.

indice de spécification (par ex.

Les détériorations au i'riv€au des pfeumatiques ou
du véh cule pelrvent entrainer, d!rant la conduite,

de. rs

abr tes ou oe. viorouor< ' ec peJ[
conduire à la perte de contrôle du véh cule.
Ralent ssez intméd aiement sans poltr autant
f reiner brusqLternent.
Arrêtez le véhicule et contrôlez es
pneumatiques.

>
>

S vous fe trouvez pas

a raison de la
défaillance, roulez prudeûtment
ju'qu o ate ter soe rd i .P e p
p'o, rê
Nous vous recommandons de fa re exécuter
ces opératiofs par Ln concessionnaire
Porsche, car ce ui-ci dispose d! personnel
d'atelier formé tout spécia emert ainsi que des
pièces détachées et outiis nécessaires.

eLt

sens de rotation et leLrr pos tion.

Exemple:
AVD (avant drort), AVc, ARD et ARG.

Les roues doiventtoujours être montées selon
Ieur repérage.

l:.

Nousvous

Consultez un atelter spéclallsé.
rec0mmandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche.
car ce !i-ci dispose du personnel d atelter
formé tout spécialenteft ainsi que des pièces
détachées et outils nécessaires

u

Avant de changer de roues, assurez vous que les
nouve les roues sontcornpatibles avec le système
RDK de votre véhicule.
Demandez conse I à votre partenaire Porsche.

Changement d'une roue
ors du dê norlage dê rote). reperô/

>

pour les pneumatiques ZR, il f,existe alcune
norme permettart de définir eur tenue
à vtesse élevée pour des vitesses superieures
à 24A kn/h.
Avart de monter des pneuntatiqLes neufs,
veuilez vous nformer sur les pne!mattques
homologués actuellement pour votre véhicule.

Conseils pratiques, assistance en cas cle panne

( Nl

(
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Les premiers temps, les pneumat ques neufs ne
disposent pas encore de leur p e ne adhére|ce.

>

RoLler

pd rorsôqte, évlesserode.êê

pendant es 100 à 200 premlers kilomètres.
Le changement des pneumatiques sur un seul
essieu crée un écart dans le degré d'usure entre
les essieux et ceia peut provoquer une
nodificatiof sensible dL cornportement rout er
auquel vous ét ez jusqu'alors habitué.
Ceci s'app ique notamment au changement des
pneumatiques sur 'essieu arrière.
Cet effet se réduit cepefdant au fur et à mesure
que le kllométrage des pneu0tatiqLes augmente.
È Adaptez votre mode de conduite au nolveau
comportement du véhicule.
Le montage des pneumaUques do t être
exclusivement effectué par un spécialtste.
Lors du remplacement d'Ltf pneumat q!e
endommagé, vérifrez que la différence de

e!

profondeLrr des sculptures suT Ln mêrne ess
e
dépasse pas 30 %.
> \e nolt^- od o. 01"Lq1dl.qJes d o"".r' o t
vOus gnorez tout de eurs antécédents l

È' tjt llsez exc us vernent
Le5\due)(doJl, lor

'

des valves en plastique.

do'ver.

el'e erpdLêe

lors de chaque changement de pneumauque.

Potr e. vol,/e pn-rela, especle/lê'pe\c

p

t ons de montage et de changement.
Utilisez exclusivement des valves en métal
Por. -l ê o orig re o r des va ve5 de qJa ilp eq r va
lente et fabriquées conformément aux spécifica
tions et exigences de production de Porsche.
Erllpêchez les obus de valves et capuchons de
se salir. Des obus de valves encrassés
provoquent une perte d'air

>

Pneumatiques hiver

Risque d'accident dû à une vitesse trop
élevée.
Ê oepd)se1ên oe la v lesSe nd\'r dle aJloris"ê

>

Rê<peclez i.]pe'dtir'enen ld vrlec'e 'r a,imale adn]issible du pneurnatique h ver uti isé.
Apposez une ét quette autocol ante rappelant
la vtesse maximale admlssible dans le champ
visueldu conducteur.
Respectez la lég slation spécifique en vigueur
dans votre pays.
[/]ontez les pneumatiques hiver en temps
oppor-J1 avdr r Il i'/er. "r I lês dêLx essier

Votre concessionna re Porsche vous
conse llera vo ont ers.
Avant de monter des pneumaUques feufs,

LXJ

tntormatton

À des teûrpératures infédeures à 7 "C, nous
recommandons d'équ per le véhicu e de
pneumatiques hiver car les caractér st qLes des
pneumatiques été diminuent à faibles
enpe alLres. Vol, dê\e/ egaleraent \,ou.
attendre à ce que la condu te soit moins
confortable. Par exemple, lorsque volts vous
stationnez ou que vous accélérez en sortie de
virage sur chaussée sèche et humide, les
pneurnatiques peuvent crisser.
En cas de température extrêmement basse, des
dommages durables sur les pneunratiques été ne
sont pas à exclure.

'
>
>

Monlage des chaînes à neige
L ur I sar or oe I oi1e" a rêrge est r lerdite 5 vol.
avez rnonté des élargisseurs de voie de 5 mm.

Risque de détérioration des passages de

inférielre à 4 mm.
Changement d'une roue

tr

Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur posit on.
Exemple:
AVD (avant dro t), AVG, ARD et ARG.
Les roues do vent toulours être montées selon

roue arrière en cas d'utilisation de chaînes
à neige avec les élargisseurs de voie de
5 mm montés.
Faltes en ever les é argisselrs de voie de
5 mm des 4 roues pour pouvo r nronter des
chalnes à fe ge.

>

Pour monter,/ démonter les élargisseurs de

leur repérage.

/-:-\
Ll,J

voe

.ornor ru, le( p1êL-tafiqle\
\,eLtlez vou- |
homologués actue lement pour votre véh cule.
Utilisez exclusivenrent des marques de
pneumat ques testées et préconisées par

I

Consultez un ateler spéc alisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérat ofs par un concessionna re Porsche,
car celu ci dlspose du personnei d atelier
formé tolrt spécia ement a ns que des p èces
détachées et ouUls nécessa res.
Reportez-vous au chap tre . ÉLARG SSEURS
DE V0 E à la page 187.
'

tntormation

utie de se mun r d'une pette
balayette et d'!n gratto r en p astique pour enlever
la nerge et a glace ains qle de sable sec pour
démarrer sur es routes de montagne gelées.
En hiver, I peut être

v.

N'utilisez que les chaînes à neige à ma lons
lrn . r"cornar dees el homo oguees pa
Porsche afin de garantir un espace ibre
suffisant entre chaîfe et passage de roue.
Avdni oe monl"r los cha Te., erlove/ e
couches de neige et de glace qul se trolvent
dans les passages de roue.
Respectez les différentes léeislations
nationa es concernant a vltesse maximale.
Reportez-vous au chapitre
" CARACTER STIQUES ÏECHN]QUES ,
à la page 214.

Les pneumatiques hiver perdent eur efficacité
dès que a profondeur des scu ptuTes est

>

entraîne a détérioraton du pneurnatique.
Celulci peut alors éc ater.

tr

È'

a:--\

Valves

Chaînes à neige
Le montage de chaînes à neige n'est possible que

sLr 'essieu arrière et uniquement dans e cadre
des comblfaisons pneumatiques /jantes citées
dans es caractérisiiques techn ques.
Co1)e

L

prar qu.s, assrstar ce

er

.

a

d. o"

rne

Jusqu',a

H=

I90 kmlh

Jusqu'à 210 km,4r
Jusqu'à 240

km^

Jusqu'à 270

km^

Jusqu'à 300 kmlh

(vl

=

Jusqu'à 300 km^,
pneumatiques Y correspondants,
En outre, il est possible de rouler
à plus de 300 km^ avec une
capacité de charge sur pneu
maximale de 85 % (vérifiez cette
capacité à plus de 300 kmlh auprès
du fabricant de pneumatiques).

A-

Largeur nominale en mm

B
C
D

Rapport hadeur/laEeur en %
Lettre code de la structure (carcasse radiale)
Diamètre de jante en pouces

F'

lndice de charge
Lettre code pour la vitesse maxjmale

E

lnscription sur le pneumatique

@
>

Les pneumatiques présentant une vitesse
maximale autorisée inférieure à Ia vitesse
maximale du véhicule ne doivent être montés
que s'ils portent sur le flanc la mention lVl+S
(pneus hiver).

Lettre code pour la vitesse maximale
La lettre code pour la vitesse maximale indique la

vilesse maximale autorisée pour le pneumalique.
Cette lettre figure sur la face latérale du
pneumatique.

182

tntormation

conseits pratiques, assistance en cas de panne

G- Largerur de jante en pouces
H- Lettræ code du rebord de jante
| - Symb.ole de jante creuse
J - Diamêke dejante en pouces

K- Doublle hump
L -

Déport dejante

en mm

lnscriFtion sur les iantes en allhtga
Ces rndi cations se trouvenl sur
proximité de la valve.
rayons

â

l.! I r, ,l,'

lll

Ghangement d'une roue

Vis de roue antivol
L'adaptateur pour les v s de roue antivo (doui le
nterca aire) se trouve dans 'outilage de bord.
Po!r le desserrage/ serrage des vis avec
sécurité antivol, I'adaptateur doit être placé entre
la vis de roue et la clé.
Lors de la mlse en p ace de cette douille,
veilez à ce qu'ele s'encl€nche compièternent
dans a denture de a vls.
Si es roues d0 vent être dérnontées en ate ier,
n'oub iez pas de remettre, en même temps que la
clé du véhicule, a doLrile interca aire
indis0ensable au déblocage des vis de roue

>

Risque de blessures dues au basculement ou

à la chute d'un véhicule.
Le véhicule peut glsser hors du cric.

>

dans le p ancher du véhic! e.
Utlsez le cric de levage du véhlcule
uniquement pour changer !fe roue.
Fa tes toujours reposer le véhicule sur des
chandeles stables et solides avant de
irâva ler soùs Ia voiture.
Le cric n'est pas cofçu à cet effet.

antivol.

Vis de roue
Nettoyez les v s de
montage.

role avant chaque

Lubrifiez égèrement le f letage et I'espace
entre a tête de vis et la bague concave
tournante (flèches) en appllquant

tr

Optirnoly TA (pâte alunrinium).
Ne lubrifiez jamais la surtace de contact
concave établissant le contact avec la
roue.
Remp acez es vis de roue endommagées.
Llt I sez exc us vernent les vis de roue Porsche

d'origife, spécialement concues pour ce type

clle ou des v s de qualté éqLtiva ente et
p", 'rcator:
ldbr qJ".. rolfor'r e1êrl
et ex gences de product on de Porsche.
de véh

ar'

Couple de serrage
Colple de serrage des

Veillez à ce que personne ne se trouve dans
e véhicule lors du levage du véhicu e ou du
changement de ro!e.
Ne soLrlevez le véh cule q!'au niveau des
emplacements prévus à cet elfet situés

v s et v s

de roue

:

lnformation
L'outilage nécessalre au changement de ro!e
(par ex. cric, cLé dérnonte roue, auxiliajres de
ûrontage) ne fa t pas partie de l'éqLipenrent de
série du véhicu e. Votre concessionnalre Porsche
vous consei lera volontiers.

@

tntorr",ion

Les dimens ons des pnelrmat ques et des iantes
sont dlfférentes sur les deux essieux.
N'ntervertissez pas les roues lors du
montage.
Ut lisez unlquement des jantes et des
pneun'rat ques comportant es djmenslons
homo og!ées sur I'essieu correspondant.

>

tr

160 Nm.

Conserls prat ques, assistance

ef cas de panne

stationnement, engagez la 1ère vitesse ou
placez le levier sélecteur PDK en position P et

retirez la clé de coniact.

2.

3.

4.
5,
6,

>
7.

Allumez les feux de détresse le cas échéant.
Empêchez le véhicule de rouler, par exemple
en mettant des cales sous les roues du côté
opposé à la roue endommagée.
Ceci est particulièrement important en pente.
Desserrez légèrement les vis de la roue
à changer.
Ne soulevez le véhicule qu'au niveau des
emplacements prévus à cet etfet.
Levez e véhicule jusqu'à ce que la roue ne
touche plus terre.
Reportez-vous au chapitre " LEVAGE DU
VLHICU-E SUR PONI ÉI ÉVAIIUR, CRIC
D'ATEIIER 0U CRIC , à la page 187.
Dévrssez 1 ou 2 vrs de roue {vorr figure).

freins.

8.

9,

Lors dLr changement de roue, vissez
impérativement les auxiliarres de moniage.
Vissez les auxilialres de montage à la place
des vis de roue.
Dévissez les autres vis de la roue.

a;-\

[-U tnformation
> Pour démonter et monter les élargisseurs
voie :
Reportez-vous au chapitre
DE VolE , à la page 187.

-

Vissez les deox auxi|aires de montage surlesvéhicules

sans PCCB

avec

10. Déposez la roue et moniez a nouvelle roue.
Reportez-vous a! chapitre " VIS DE RoUE "
à la page 183.
11. Posez les vs de roue et serrez légèrement.
12. Retirez les auxiliarres de montage, vissez les
vis de roue restantes.
Ne serrez d'abord que légèrenelt les vrs en
oiagonale. de facon a ce oue la roL^ se
centre correctement.

13. Gon'lêr le pnêunat que .e cas pcheart.
Reportez-vous au chapitre " PRESSIoN

>

Risque de détérioration des disques de

>

Vissâge de lauxiliaire de montage sur les véhicules

de

ÉLARGISSEURS

PCCB

>

DE

GONFLAGE SUR DES PNEUIV]ATIQUES
FRoIDS (20'C) " à la pase 218.
1.4. Faites complètement descendre le véhicule et

retirez le cric.

15. Bloquez les vis en diagonale.
Après le changement de roue, contrôlez
immédiatement le couple de serrage des
vis de roue prescrit (150 Nml avec une
clé dynamométrique.

Crevaison
1. Si vous e pouvez, arrêtez le véh cule le plus
à l'écart possible de la chaussée.
L'emplacement chois doit présenter un sol
stable, hoizontalet non dérapant.
2" A lurnez les feux de détresse.
Serrez le frein à main.
4. Enc enchez a 1ère ou mettez le levier
sélecteur en position P.
5. lvlettez les roues en ligne droite.
6. Retirez a clé de contact afin de verrouiler la
direction et d'empêcher le moteur de
dérnarrer.
7. Faiies éventuelement descendre les

8.

Risque d'accident dû à des dommages au
niveau des pneumatiques et des jantes.
Le produit anticrevaison convient unlquement
pour les petites détériorations du pneumatique.
N'utilisez pas le produit anticrevaison lorsque a
jante est endommagée.
N'utilisez le produit anticrevaison que pour les
coupures ou piqûres de 4 mrn au maxinrum.
N'utilisez jamais le produit anticrevaison
lorsque la jante est endommagée.

>
>

Risque de blessures dues au produit
anticrevaison inllammable et toxique.

passagers.
Placez à distance ra sonnable le triangle de
présigna isation.

A

B

acon de gonl age
Tuyau de gonlage
F

Produit anticrevaison
Le produit anticrevaison des pneumaUques
permet de colmater es piqûres, notamment sur
la surface de roulement.
La réparatiof d'un pneumatique avec le produit
anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de poursuivre la route
iusqu'au prochain atelier de réparation.
Les pneumatiq!es réparés avec le produit
anticrevaison ne doivent être uUlisés que pour des
trajets courts, en cas de nécessité abso ue.
Le kit anticrevaison et le compresseur ainsl que le
manomètre se trouvent dans la boite à outis,
dans le coffre. Le kit antlcrevaison cornprend :
un Jlacon de gonflage,
un tuyau de gonflage,
un outil pour ouvrir es va ves,
un obus de valve de rechange et
un autoco lant indicateur de vltesse à apposer
dans le champ de vislon du conducteur.

-

Le produit anticrevaison est facilement
inf ammab e et nocif pour la santé.
Proscrivez feu, flamme et cigarette ef
manipulant le produit anticrevaison.
Evitez tout contact avec a peau, es yeux
et les vêtements.
Tenez e produit anticrevalson hors de
portée des enfants.
N'inhalez pas de vapeurs.

>
>
>

>

En cas de contact avec le produit

anticrevaison:

t'

Si le produ t anticrevaison entre en contact
avec la pealr ou les yeux, rincez
immédiatement et abondamment la parue
du corps concernée.
Changez immédiatement de vêtements.
En cas de réaction allergique, consultez un
médec n.
En cas d'ingestion de produ t anticrevajson,
rincez-vous immédiatement et soigneusement
la bouche et buvez une grande quantité d'eau.
Ne provoquez pas de vomissement.
Consultez mmédiatement un médecin.

conseils pratiques, assrstance en cas de

punn"

i.liii.

va ve d! pneumaUque et appuyez fermemeft
lusq!'à ce que tout le contenu du Tlacon
passe dars le pneumatique.

11, Retiez e tuyau de gonflage de la valve.
12. Vissez l'obls de la valve E avec'outi
adéquat D.

13.RdLcoroeT e!OlpresceLr o al rme' igoreS
et gonf ez le pfeumatique à 2,5 bars
mintmum.

Slvous ne pouvez att€indre cette pression de

gonfage, c'est que le pneu est trop

Risque d'accident dû à une perte de pression
du pneumatique non détectée.
Ur raoleur de pres,rol du pne r r dLiqJe er cras(ê
par du produit antrcrevaison ne peut pas
déterminer correctement la press on d! pne!.
En cas de remplacement du pneumatique
défectueux, il est nécessaire de vérifier que le
capteur de pression est exempt de salissures
et de résidus de colle, et de le remp acer e

>

cas échéant.

endommagé.
ll est interdit de reprendre la route avec ce

pneumat que.

A
B
C
D

E

F

Flacon de gonflage
Tuyau de gonlag-"
Bouchon du tuyau de gonflage
Outil pour ouvr r les valves
obus de va ve
Valve

Remplissage du produit anticrevaison

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Laissez le corps étranger qui s'est introduit
dans e pneumatique.
Retirez le compresseur, le produit
anticrevaisor et l'aLtoco lant du coffre
Placez 'autocol ant dars le charnp de vision du
conduaterrr
Agitez le f acon de gonflage A.
Vissez e tuyau de gonflage B sur le flacon.
Le flacon de gonf age est à présent ouvett.
Dévissez e capuchon d€ a valve F.
Dévissez l'obus de la valve E avec 'outilD.
Conservez I'obus de la va ve dans un endroit
propre et sec.
Ret rez le bouchof C du tuyau de gonf age B.
Placez le tuyau de gonflage sur la va ve.

14. Vissez e caplchon sur la valve F.
l5- Après avoir rou é 10 minutes efviron, vérifiez
a pressron de gonflage du pneumatique.
S la pression est inférieure à 1,5 bar, ne
continuez pas à roLrler.
Si la pression indiquée est supér eure
à 1,5 bar, corrigez-la le cas échéant de
manière à obtenir a vale!r prescrite.
Reportez-vous au chapitre " PRESSION DE
GONFLAGE SUR DES PNEUIVIAI]QUES
FROIDS (20'C) " à la page 218.

16. Consultez un ate ier spécia isé. Nous vous
recommandors de faire exécuter ces
opérations par un concess onnaire Porsche,
car celuici dispose du personnel d'ateler
,or
né loL. \oe( alerrÊr. atr.t qLp dêq pie. e,
détachées et outis récessaires.

>

Conseis pratiques, assistance en cas de panne

Respectez aussi le manuel d'utilisation fourni
séparémert pour le produit ant crevaisolt.

lnformation
Vous pouvez retrer e surplus de produit
anticrevaison sec comme s'il s'agissa t d'un f lm
âdhés f

Risque d'accident dû à des dommages au
niveau des pneumatiques.
d ul pieuÎlaltq te e roonldge éve(
e produit ant crevaison est ufiquement une
réparation d'urgence.
Le pneumatique dort être immédiatement
remp acé par un atelier spécialisé. lnlormez
'ate ier que e pneu contient du produit
anticrevaison.
Évtez es fortes accé érations et la conduite
rapide en virage.
Respectez a vtesse maxirnale autorisée de
B0 knr,/h.
Respectez impérativement es consignes de
sécuité et d'uti isation figurant dans a not ce
séparée du prodult anticrevaison et sur le
compresseur.

La eoa olror

tr
>
>
>

Elargisseurs de voie

I'

Utilisez des é argisseurs de voie !niquement
avec les jantes et les é éments de fixation
homologués par Porsche.
Avdll de faIe morter des e drgis,eur s de voie.
veulllez vous informer sur les élarg sseurs
homologués actuellen'rent pour votre véhlcule

Véhicules avec roue de secours
Sivous avez rnonté des élargisseurs de voie de
5 mm, vous ne devez pas es retirer avant de
monter une roue de secours.

Montage des chaînes à neige
L Ll lsdl or de cha nes a r e gÊ esi interdite .i
vous avez monté des élargisseurs de v0ie de
5 mrn.

Levage du véhicule sur pont

élévateur, cric d'atelier ou cric

>

Le véh cLrle ne doit être levé qu'ef prenant
appui aux emplaceûrents prévus.

Avant de placer le véh cule sur un pont
é évateirr, assurez-vous q!'jl existe un espace
suffisant entre e pont élévateur et le véhicule.
Pour évlter des dornmages sérlelx, le véhicule
ne do t en aucun cas être levé au niveau du
moteur, de a boîie de vitesses ou des essieux.

Risquê de détérioration des passages dê
roue arrière en cas d'utilisation de chaînes
à neige avec les élargisseurs de voie de
5 mm montés,
> Failes enlever les élargisseurs de voie de
5 mm des 4 roues pour pouvoir monter des
chaînes à nelge.

@
>

tntor,n"tion

Pour monter / démonter les élarglsseurs
de voie :
Consultez un ate ier spécialisé. Nous vous
recommandons de fa re exécuter ces
opératrons par un concessionnaire Porsche,
car celuic dispose du personnel d'atelier
torné roJt 5pel alerent èrls que dps piÀre
détachées et outils nécessaires.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Les vs de roue longues son identifiables à lelrr
bagLe conca\,e rourrarre ouge galvarisée.
Les vis de roue longues peuvent être !t lisées
uniquement avec les élargisseurs de voie de
5 mm.
Les vis de roue courtes ne possèdent aucun
repère de couleur.
Les vis de role couries peuvent être ut lsées
uniquement sans les é argisseurs de vo e de

5 mrn
CoLple de sê rage poLr

le.

der

\

fypê< de vr5

160 Nm.

>

Démontage des élargisseurs de voie

Vs de roLe longLe

1. Reportez-vous au chapitre .

X

2.
3.
4.

CHANGEVIENT

= ongueur de a v s, erv. 49 m0r
èche = bague corcave

D'LJNE ROllE, à la page 183.
Dévissez les deLX vis à tête fra sée ([,46x16)
au fiveau d! moyeu.

F

Ret rez l'élargisseur de vo e.

Vis à tête fra sée courtes il\46x12)
N" de référence : 900.269.047.09

Flxez ie disque de frein avec les vis à tête
fraisée courtes [/]6x12, N" de référence :

900.269.047.09.
Couple de serrage lO Nm.
roue en 'absence d'é argisseur de
voie, util sez les v s de roue plus courtes de
5 mûr (N'de référence r997.361.203.01).
Couple de serrage : 160 Nm.

5. Pourfixerla

,' "

.'

Pièces nécessaires après démontage des
élargisseurs de voie

l Jeu de vis de roue courtes
N" de référence r997.361.203.01
Vis antivol courtes
N' de référence : 996.361.057.01

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Pour plus d'nformations sur les élargrsseurs
de voie: Reportezvous au chapitre
" ELARGISSEURS DE VO|E ' à la page 187.

lnstallation électrique
Afin d'éviter des dommages ou défaillances des
systèmes électriques ou électroniques, les
opérations sur l'installat on électrique doivent être
effectuées par un atelier spécralsé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opérations
pd n corrôss onla re Po'scl^e, cdr celui-,
dispose du personnel d'atelier formé tout
spéc alement ainsi que des pièces détachées et

orfis

>

nécessâir-os.

Utillsez exclusivement des accessoires
homologués par Porsche.

Risque de blessures dues à un court-circuit
ou à un incendie du système électrique.
Des lravdJx "l'êc.Je sJ le syslè-re elechioue
du véhicule peuvent entraîner un court-c rcurt.

Celuic peut déclencher un incendie.
Débranchez le pôle négaiif de a batterie
chaque fois que des trava!x sur le système

>

é

ectrique sont effectués.

Relais
Les relais doivent exclusivement être contrôlés ou
remp acés par !n atelier homologué.

Système d'alarme, verrouillage centralisé
Le statut du verrouillage centralisé et du système
d'alarme n'est pas modifié par e débranchement
de la batterie. L'a arme ne foncuonne pas orsque
a batterie est débranchée.

Protection antisurcharge du verrouillage
cenlralisé
Si 'on actionne le verrouillage centralsé plus de
dix fo s ef l'espace d'une minute, toute ltilisat on
utérieure devent impossible pour une durée de

Coupure aulomatique des récepteurs
électliques au bout de 2 heures ou

7lours
Une fois la clé de contact retirée, Les récepteurs

électriques (consommateurs de couran0 allumés
o! en ordre de marche (par ex. écLairage du
.of're. ocla rage ilte.ieLr) \'Àleigrell
automaUquement après 2 heures environ.
L'autoradio / le PCNI s'éternt au bout de
10 minutes environ.
Sl e véhjcule n'est pas démarré n déverrouillé au
moyen de la télécornmande après une période
minlmale de 7 jours, la fonction de ve lle de la
té écomnrande est désactivée (pour préven r la
décharge de la batterle).
1. Dans ce cas, déverrouillez a portière côté
conducteur à I'alde de la clé au niveau de la
serrure.
La ssez a portière fermée pour ne pas

déclencher le système d'alarme.

2.

Appuyez sur la touche

I

de la télécornmande.

La télécommarde est alors réactivée.

Ghangement de fusibles
Les divers circuits électr q!es sont protégés par
des fusibles afin d'éviter q!e des courts-circuits
ou des surcharges n'endommagent'lnstallation
électrique.
La boîte à fusibles se sitle au nrveau d! p ancher
côté conducteur.
Coupez l'équipement électrique dont e fusible
est défectueux.
2, Reurez le cache en plastique au niveau de
l'évidement (llèche).
Sur la face interne du cache figurent e plan
d'aftectation des fusibles et les

l.

instructions relatives au déverrouillage
d'urgence du capot du coflre à bagages.

3.

La pince plastique A vous permet de retirer le
fusible correspondant de son logernent pour le
contrôler.
Un fusible gr llé se reconnaît à son arc de

métalfondu.

30 secondes.
Conseils pratiques, asslstafce en cas de

panne

: t:

A

Pince

ei

p astique

A

Pince piastique (jaune)

B

F!sibles de rechange

C- Pôle plus (rouge)

4.

Remplacez exclusivement les fusibles par des
pièces de même lntens té nominale. Nous
vous recommandons de les remplacer par des
f usibles Porsche d'origlne.

Déverrouillage d'urgence du capot du
coffre à bagages avant

/-;\
Ll-J

>

tnrormation

Si le même fusib e gri le plusieurs fois de suite,

l'origin€ du défaut doit être éliminée sans délai.
Consultez un atelier spécialrsé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d atelier

lo'Îe roLl speLia e neli ain i qre oes pier e.
détachées et outils nécessaires.

4.

A l'aide du câb e auxiiaire de démarrage
rouge, reliez Le pô e p us de a batterie
extérieure au pôle plus C de la boite à fus bles

lnformalion

Lorsque la batterie est déchargée, e capot du
coffre à bagages ne peut être déverrouillé
qu'à l'aide d'une batterie extérie!re.

Si le véhicu e était

/--:\
L!-J

5.

rnrormation

relênlrr ror\qup

Le moteur ne peut pas être dérnarré de cette

facor.

>

Reportez vous au chapitre . ASSISTANCT AU
DENIARRAGE " à la pace 196.

Déverrouillage des capots

1.

2.

Déverrou lez le véhicule en mettant la c é dans
la serrure de la portière.
Retirez le couvercle en plastique de a boîte
à fus bles.

3.

Rerrrez le pole plL,S C ( oJge) de a boite a
fusibles à l'aide de a pince p ast que A (iaune).

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

6.
7,

8.

verrouillé,'avertisseur d'alarme

lê,;ble

n

oir- estraLrorde.

A l'aide du câble auxiliarre de démarrage noir,
rellez le pôle moins de la batteie extérieure
à I'artc!laton du d spositif d'arrêt de la
portière D.
Appuyez sur a touche 2 de a té écommande
environ 2 secondes pour déverroLri ler le capot
du coffre à bagages et arrêter 'a arme.
Débranchez d'abord e câble moins, puis le
câble plus.
Repoussez e pôle plus C dans la boîte
à fusibles et remettez en place le cache en
p astique

de

a boîte à fusibles.

Avant de toucher la batterie, éliminez
l'électricté statque que vous pourrez porter
en touchant le véh cule.
Ne funez pas, ne manipulez pas de flamme
1r p a plo\'mile op d odhe tô. la eS egdle
ment attention aux prolections d'étinceiles,
par ex. en cas de contact entre deux câb es.
Ne travailez sur le véh cule q!'en plein air ou
dans des locaux bien aérés.

Batterie
La batterie se situe dans e colfre à bagages
avant sous !n cache plastique noir.
Reportez vous au chap tre . DEPoSE DE LA

I'
'

BATTERIE

R^po

.

'

à la page 194.
du ^l'ap [p

lelvo I

DEVERROUILLAGE DE SECOURS DE LA CLE
DE C0NTACT , à la page 49.

Feu, étincelles, flamme sont
interdits, tout comme lumer
Évitez toute formation d'étinceles et tout
court c rcu t lors de la nranipulation des
câbles et des appare ls électriques.
Sur les baiteries à venulation centra e,
es en]bouchures des tuyaux présentent
une concentration de gaz exp osifs plus
élevée. Le tuyau de venti ation ne do t pas
être plié ou bouché par des in'rpuretés.

Risque de blessures par choc électrique,

court-circuit ou incendie du système

Risque de court-circuit, d'incendie et de

êlectrique.

dommages au niveau de l'alternateur et des
calculateurs.
tr Débranchez e pôle négatif de la battere
chaque fo s que des travaLrx sur e système

Vous risquez

!n choc électrique en cas de contact

avec des é éments sous tenslon du véhicu e.
Des ava-v e'fe.tré. s rr e sy,tere eleLI'iqJe
du véh cu e peuvent entrainer un court circuit.
Ce court c
incend e.

>
tr

rcuit peut, !i même, déclencher uf

Débranchez e pô e nésatif de la batterie
chaque fo s que des travaux sur le syst-Àme
électrique sont effectués.
Veillez à ce q!'aucun out I ou bljo! conducteur
(bag!e, chaîne, bracelet de montre) n'entre en
contact avec des éléments sous tension du
véh cLre.

tr

Risque de brûlures chimiques
L'acide d'accLmu ateurs peLt brûler très
fortement. C'est pourquoi ilfaut porter
des gants et des unettes de protection.
Ne pas renverser la batterie, de I'acide
peut couler par I'ouverture de a

élecir que sont effectués.
q!'aucun out I o! bijou conducteur
(bague, chaîne, bracelet de montre)n'entre en
contact avec des éléments sous tension du

ventilat

Vei lez à ce

Premiers secours
En cas de contact de l'électrolJ,,te avec
les yeux, rincez immédiatement quelques

véhicu e.

d'informations sur l'assistance au
dénrarrage:
Reportez vous au chap tre . ASS STANCE
DEI4ARRAGE ' à la page 196.
Pour p Ls

>

m nutes à I'eau clalre.

Consuliez mméd atement un médecin.
En cas d'éclaboussures de 'électrolyte
sur la peau ou les vêteTfents, neutra isez
immédiatement à I'eau savonneuse et
r ncez abondamment à I'eau.
Si l'électrolyte a été ingéré par mégarde,
consultez immédiatement un médecin.

AU

Se repoder à la mise en garde qui ligure

sur la bafterie
Risque de blessures dues à I'inflammation ou
à I'explosion de gaz oxhydrique.
Lors de la charge de la batterie au plomb, du gaz
oxhydrique hautement explosif peut se dégager.
Débranchez le pô e néeatif de La batterie
chaque fois que des travaLrx sur le systèn]e
é ectrique sont eflectués.
È' N'essuyez pas a batterie avec un chiffon sec
pour éviter l'électr cité statique.

>

@
@
@
PÀ

of.

Lire le Manuel technique
Porter une protection pour les yeux

cp

Élimination
Portez l'afciefne batterie dans un dépôt
central.

Tenir les enlants à distance

Ë

Risque d'explosion

oi

Ne jetez jo r
ldn iên1e baHerie dvêr
te5 0r0ures rnenagereS.

Lorsque l'on charge la batterie, un
mé ange de gaz hautement explosil se

dégage. C'est pourquoi

:

Consei s prat ques, assistance en cas de panne

unarge

Enlrelten oe ta oanene

Une batterie b en chargée évite les problèmes de

t.

démarrage et sa durée de v e est plus ongue.
La densité du trafic, les réglernentations liées a!
brut, aux gaz d'échappement et à a
corsolra or fo'rl q rê ld leI I oler r béié-.ie
d'!n régirne moteur rnoindre et q!e a puissance
qu'il délivre diminue également.
0r, les besoins en alimentation é ectrique se sont
accrus du fat de l'augmentation du nombre de
conSommateurs.

Pour prévenirtoute décharge involontaire de

la batterie

tr
tr

:

Pensez à coupe[ les consommateurs
é ectr ques inuti es en vil e, lors de trajets

courts

o! dafs lne Iie d'attente.

Retirez toujours la clé de contact lorsqLre vous
qu ttez le véhicule.
Evitez des act onnements répétés de la capote
et l'Ltil sat on d! Porsche Comnunicat on
[/]anagement et d! système audio lorsque e
rnoteur est à I'arrêt.
l1 peut être nécessaire de recharger la batterie de

>

temps en temps, notamment en salson froide ou
en cas d'utilisation princ pa ement sur des trajets
courts.
Porsche recomrnande d'utiiser un chargeur de
boheriê. L|lo rl er (as de penodec p ololgêec
d'immobil sat on du véhicu e. Vous obtiendrez des
informations correspondantes auprès de votre
concessionnaire Pôrsche

>

tpê teLrê dô a odhe ê ooil
toLjours rester propre et sèche.
Vérifiez le serrage correct des bouchons,
du tuyau de dégazage et des bornes.

a .-r'a! ê

S

Contrôle du niveau d'électrolyte

HryET
La capac té d'al mentat or et de charge de la
batterie d minue quand les températures ba ssent.
En outre, a batterie est fortement solllcitée
pendant es mo s d'hiver : dégivrage de la lunette
arr ère, usage Tréqueft de projecteurs
5Lpple_1eî a res, oe
oJl .dr te, de5 e5,u e

d

Pendaft les nrois d'été et dans es pays chaLrds,
le n veau d'électrolyte doit faire l'objet de con
trô es pl!s fréq!ents dars un atelier spécralsé.

glaces, etc.
Faites contrôler la batterie avant le début de

Charge de la banerie
Vo e . or e,:ror ror'e Dor5cre esl lou oi"posÀ

/_:-\

à vous conse

ler pour trouver le chargeL.rr de

batterle approprié.
1. Respectez lmpératvement les instructofs
du fabrlcant d! chargeur.
I oeut être récessaire de déconnecter a
batterie avec certains types de chargeur.
Dans ce cas, débranchez impérativement
d'abord e câb e négatif, puis ie câble positif
r sque de court circuit I
Rebranchez]es dans l'ordre rverse.
2. S la battere est fro de, faites remonter sa
température avant de la recharger en la

3.
4.
5.

6.
7.

>

placant dars un oca chauffé.
Dége ez impérativement la batterie avant de la
charger.
Lors de la recharge, ve llez à ce que I'endroit
soit sLrffisamment aéré.
Branchez e chargeur à la batterie.
Ne rnettez le chargelr en serv ce, en le
branchant au secteur ou en actionnant son
commutateur, qu'après l'avoir correctemett
connecté.
l\4ise en service du charge!r.
Après a charge, cornmencez par éteindre le
chargeur pu s débranchez]e.
Reportez vous au chapitre . N4 SE tN ROllTE
DU VEHICLILE " à la paee 193.

Corsei s prat ques, assistarce en cas de panne

tr

l'hiver.

L!,J

tnformation
ljn bon niveau de charge de la batterie évrte
qu'elle ne gèle.
Une batter e déchargée peut ge er dès

-5 'C alors
qu'une batterie entièrement chargée ne gè e
qu'à 40 "C.
Dégelez mpérativement la batterie avant de
brancher les câbles aux liaires.

>

Remplacement de la batterie
Mise en route du véhicule
au Après avoir rebranché la batter e ou rechargé une La durée de vie de la batterie est soum se
capots batterie fortement déchargée, 'a lumage du à I'usLre forma e ; e le dépend fortement de
voyant de contrô e du PSI\I dans le compte tours 'entretien, des conditions c imatiques et
doivent être fermés.
t' Reportez vous au chapitre " A - PLNCE et 'apparition d'un message s!r l'0rdinateur de d'uti isation (tralets, appare ls é ectriques) du
véhlcule.
PLASTIQUE (.IAUNE) C - PÔLE PLUS (RoUGE) ,
bord vous s gnalent la présence d'un défaut.
à a page 190.
Pour élim ner ce défalt, i vous faudra effectuer Les données figurant sur le couvercle de a
> Retirez la c é de contact ou, le cas échéant, es qlelques opérations suivantes :
batterie ne suffisent pas à la recherche d'une
débranchez
batterie.
batterie coûrparable qui sat sfasse à toutes les
1. Démarrez le moteur.
Ualarme ne fonctionne pas lorsque la
2. Véhicu e à I'arrêt, manæuvrez la direct on de exigences de Porsche.
tr Ne remplacez la batterie qLe par une batterie
batterie est débranchée !
gauche à droiie à p us eurs reprises, puis
roulez en ligne droite lusqu'à ce que e voyant répondant aLX exigences spéclfiques de votre
La batter e se décharge mênte orsque votre
véhicule. Nous vols recommafdons une
de contrô e du PS[/ s'éte gne et que ]e
véh cuie est mmobilisé.
tr Pourgarantirle bon fonctionnement de la
battere Porsche d'ongine.
message s'efface de l'ordinateur de bord.
È' Respectez es consignes d'éllm nat on des
batterie, rechargez]a toutes es 6 semaines 3. Si les avertissements ne disparalssent pas :
batteries
environ ou raccordez a à un chargeur de
conduisez prudernment jusqu'au prochain
atelier spécia isé.
batter e.
Respectez impératvement es instructons Faites réparer le délaut.
4. Après dlsparition des avertissements
du fabricant du chargeut.
arrêtez le véhlcule à !n emplacement
Votre concessionna re Porsche vous

lmmobilisation du

véhicule

Lorsque e véhicu e reste assez longtemps
garage ou à I'ate ier, les porUères et

La

I

:

tr

Iot .etltêdVo,ot

ê..

apptop.p

conservée 5. Reparamétrez

Une battere démontée doit étre
à l'abr de la lumière et de la chaleur,
r squer toutefo s de ge

eT.

safs

les lève-glaces:

polr ce a, fermez les vitres une fois avec

le

commutateur.
Act onnez de nouveau le commutateur vers le
haut po!r mémoriser dans le ca culateur la
pos tion lina e des glaces.

6.

Véhicule avec boite PDK:
pendart la phase d'apprent ssage de la boite
PDK, e confort de condu te peut se dégrader

temporairement.

Conseils prauques, assistance en cas de

panne

'

Dépose de la batterie
La batterie se situe dans le coffre à bagages
avant sous un cache plastique 0oir.

Risque de détérioration de I'alternateur et
des boltiers électroniques.
Ne débranchez pas la batterie lorsque e
moteur tourne.

tr

Risque de blessures par écoulement d'acide.
L'écolrlement d'acide peut entraîner des brù ures
chimiques.
Ne renversez pas

>

1.

2.

1a

3.

Retirez le

t!ya!

de dégazage C.

4. I Taut

débrancher impérat vernent d'abord e
câble négatif, pu s le câble positif r sque de

5.
6.

court c rcu t I
Dévissez la vis de fxation B.
Ret rez a batterie.

Repose de la batterie

1.

lvlettez la batter e
lusqLr'en

ef

p ace et poussez la

bltée.

2.

Vissez la vrs de f xatron B.

3.

ll faut rebrancher lmpérativement d'abord le
câble positil, pu s le câb e négatif risque de

4.

coLrt-circuit I
Rep acez le tuyau de dégazage C.

batterie en la retiraft.

Le moleur a fs
éiectr ques doivent étre ételnts.
Tournez es verrou lages demitour A.
Retjrez le cache en p astique.

quetous es consomnateurs

aor.el oalrq,ê.."....t .ee1 .o,dêport

e

Montage du couvercle en plastique

l.

lnsérez es deux crochets ext-ÀrieLrrs drr
couvercle en plastiqLe dans es æilets du

2. Aba ssez le couvercle.
3. Des deux ma fs, nsérez-le dans esceilets
sans appuyer (si la press of est trop forte,
les croclrets peuvert mal s'efc efcher et le
couverc e se déformer).
Assurez vous que e couverc e se postt onne

>

du uelltdrfdËË

chaîne, brace et de moftre) n'erire en contact
avec des éléments sous tension ou mobies du
véh cule.

Reportez vous au chapitre
DEVERROU LLAGE D'URGENCE DU CAPOT
DIJ COFFRF À BAGAGFS AVANT "

"

>

a page 190.
Reportez-vous au chapitre

à

à la page 191.

"

BATTERIE

'

Si la batterie est déchargée, on peut utiiser un
câble auxiliaire de démarrage branché s!r la
batterie d'un autre véhicu e.
Les deux batteries doivent avoir un€ tension de
l2 volts. La capacté (Ah) de a batterie auxhaire
ne doit pas être de beaucoup irfér eure à celle de
a batterie déchargée.
La batterie déchargée doit être correctement
relée au réseau de bord.

Risque de blessures dû à un court-circuit ou
à un incendie du système électrique ou au
niveau des câbles de démarrage.
Des câb es de démarrage inappropriés et une
exécut on incorrecte de l'ass stance au
démarrage peuvent entrainer un court-c rcu t.
Ce court-circu t peut, lui nrêûre, déclencher un
ncendie.
Seuls sont autorisés les câb es auxiia res de
démarrage standard présentant un diamètre
suffisant et dont es p nces sont ent èreûrent
iso ées. Respectez les indications dL fabricant
des câbles.
tr Dos.iot rÊ,, lê\ ;bê.dL'iid ^ dendle.e
à ce qu'ils ne purssent pas être entraînés par a
rotation de certa ns éléments dans e

Risque de blessures dues à I'acide corrosif.
Les batteries au ploflrb contiennent de
l'électro yte corros f.
Ne vous penchez pas au dessus de la batterie.
Dégelez impérativement a batterie avant de
brancher es câb es aux laires.

tr
>

[a lê . lOLrn.r lo

I

o

.l I dr

vph.

te

at,:la,re

à un régime assez élevé.

Risque de blessures dues à I'incendie ou

à I'explosion du gaz oxhydrique.
Du gaz oxhydique hautement exp os f pelt se
dégager de la battere alr plomb lors de
l'assistance au démarrage.
N'approchez de la batter e aucun matér a!
5L5ceptrole de provoqJe Lne r ldn roLro I,
par ex. flamme, cigarette allumée, et évitez la
lormotron detrn(eles enrre deJX cdble
Dége ez impérativement la batteie avant de
brancher les câb es auxiliarres.

>
>

>

compartirnent rnote!r.
ll ne doit y avoir aucun coftact entre les deux
véh c!les, sinof e courant commence
a pac(êr oê<, ql ô e( po êq r-) qorl relêq

poss ble de la batter e.
Ce point de masse peut par exemple étre un
obtet métallique voluminelx.
S aucun des deux véhicules ne présente un
point de masse appropr é, il convient de
brafcher avec précautior e câble moins
directement sur le pôle moins de a batterie.
Si un point de masse aoDropré se trouve
uniquement sur le véhicu e alxiiaire, lconvtent
de brancher d'abord e câble mo ns alr pô e de
la batterie déchargée, p!is au poirt de masse
du véhic!le auxiliaire.

Raccordement des câbles auxiliaires de
démarrage
Respectez obligatoirement I'ordre suivant :

l.

Branchez d'abord le câble plus (rougel au
pôle plus de la batterie déchargée, puis au
pole pl r . dê lâ b.1-er :ê dr vel
rp au^iia rc.
Brafchez d'abord le câble moins (noir) a!
po è ro n, de la bade'e
loi e, pLr > o rr
point de masse approprié du véh clle avec a
batterie déchargée.

i

2.

Conse ls pratiques, assistance en cas de panne

al

4. Démarrez le moteur.
Une tentative de déûrarrage avec câbles
auxiliaires ne doit pas durer p us de
15 secondes. E le doit être suive d'une pause
d'une m rute min mum.
5. Avant de débrancher es câb es aLrxiia res de
déTfarrage, mettez en marche les
consomnrateurs électriques s!r le véhLcule
avec la batter e déchargée, par ex. le
dég vrage de la unette arrière et la soufflante
du chauflage (le système d'éclairage du

véhicule ne doit pas être activé). Ce

a

permet de réd!ire es éventueles pointes de
tens on lors du débranchement des câb es

alxi iarres de démarrage.
Lorsque e moteur tourne, retirez les deux
câbles auxiiiaires de démarrage dars I'ordre
ifverse.

Remplacement des ampoules

Récapitulatif des ampoules
Forme, puissance
Feux de croisement/ de route b-xénon

Plr'ilpsJrS 35W

Risque de blessures dues à un court-circuit

Feux auxiliaires bi xénon

H7,55W

Feux de cro sement halogène

H7,55W

Feux de route halogène

H9,65W

Clignotants avant

Philips HY21W

Phares anubroullard

H8,35W

À l'état monté, le projecteur bixénon est sous
haute tension.
Effectuez les lnterventions au nlveau des
projecteurs bi-xénon avec la plus grande
prudence.
Coupez le consommateur correspondant et le
contact lors du rernplacement d'une ampoule.

et aux décharges électriques,

>
>

Clignotants latéraux
Éc airage de la p aque d'immatriculation

c5w

Risque de détérioration dû à des ampoules

d'une puissance incorrecte.
Des ampou es de puissance pLus élevée sont
susceptibles d'end0mmager les douilles.
Uiilisez exclusivemeni des arnpoules
satisf aisant au récapitulatif ci-contre.

t'

lnformation
Les ampoules doivent être propres et
exemptes de toute trace de gras.
Ne touchez jamais les ampou es à rnains nues.
utllsez toujours un chiffon ou un papier
s0uple.
Munissez-vous toujours d'ampou es de
rechange.
La légis ation de certaifs pays prévoli que I'on
dlspose toujours d'un coffret d'ampoules de
rechange dans le véhicule.

conseils pratiques, ass stance en cas de

punn"

3.S?

:
Risque de détérioration des phares dû aux
frottements ou à une augmentation de
température.
Ne recolvrez pas la zone des phares
{par ex. j!pes antigravjllonnage, f lms).

t'

e

tntor.rtion

De la condensation peut se

former à i'intér eur des
o'0ieLIeL'S Se or ,d lP1 peralL'ê el l. dêgre
d'h!midlté de l'air.
Ne recouvrez pas l'interstce situé entre le
projecteur et la carrosserie (par ex.lLpes
.nl.grdvillot I dgê oL ftnc, a tl oê gd'dnti Jle
ventilation correcte.

>

Dépose du proiecteur

l.

Dévissez l'écrou plastique A.
Détachez le tapis latéral.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

2.

Retrez l'obturateur en caoutchouc B de
'ouverture de déverrou llage.

Repose du proiecteur

1.

2.

lntroduisez le projecteur dans les glissières de
guidage et engagez le entièrement dans I'aile.
Poussez le projecieur vers l'arrière, en
toLriait sirnulra re.rlell d Llé ju.oL d ' e
qu'elle se trouve à I'horizontale vers

''a.rière (C).
Le verrouilage du projecteur doit être

3.

3.

4.

5.

f\o/

/

de route
/ bi-xénon
Ouverture du couvercle du bloc optique

Enfichez la clé (outillage de bord)dans l'axe de

Feux de croisement

déverrouilage.
La poignée de la clé doit être d rigée
à l'horizontale vers l'arrière.
Torrrnez â c é à doli le d'env ron 180" A.
Le projecteur se déverrouille et glisse

Proiecteurs halogène

vers I'avant.

5,

perceptib e et audible.
Replacez I'obturateur en caoutchouc de
e lap s.
loJvertu e de dêverroLy'lage eI
cônirôlez e fonctionnement de tous les feux.

Tournez a cLé en arrière jusqu'à ce qu'ele se
trouve à la vertica e et pointe vers le bas (B),
aissez]a en pLace.
Le projecteur est ma ntenant déverrouillé et
peur ètre eÀtr.it d" , d,lê e r e l rarl vers

L,

2.

Retirez les quatre vis A.
Soulevez d'abord la languette de
déverrouilage B, puis repoussez la languette
de déverrouilage C vers le haut et retirez le
couvercle.

'avant.

Consells pratiques, assistance en cas de

panne . :a.l

Remplacement de l'ampoule du feu
auxiliaire
Projecteurs bi-xénon
1. Tournez le couvercle vers la gauche

2.

Débranchez le connecteur.

et retirez-le.

.?[iii

conseits pratiques, assjstance en cas de panne

3.
4.
5.

Décrochez les étriers de fixaUon.
Remplacez I'ampoule défectueuse.
Accrochez 'étrier de fixation, branchez le
connecteur et refermez le couvercle.

Remplacement de I'ampoule de

clignotanl avant
Proiecteurs halogène / bi-xénon
1. Tournez le couvercle vers agauche

2.

Tournez la douille vers la gauche
(culot à balbnnette) et retirez]a.

Rempiacez I'ampoule déf ectueuse
(culot à balbnnette).
4. Remettez la douille en place et tournez]a vers
la droite.
5. Fermez le couvercle.

ConselspraliqLes, assistarcee'rcdsdeou,na

.i . .

A
B

Réglage en hauteur des phares

ait

brouillard

Vs de fixation

2. Abaissez égèrement
l'avant.

Remplacement de I'ampoule de phare

antibrouillard
(saul Boxster Spyderl

L.

Desserrez es deux vis B.

ir ,',

'r

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

e phar-" et tirez-le vers

3.
45.

6.

Tournez a douile vers a gauche et retlrez-la.
Ecartez les deux languettes de déverrou lage
d! connecteur et retirez ce dernier.
Remp acez I'anrpoule délectueuse et sa
dou le.
Remettez la doullle en p ace et tournez-a vers
la dro te lusqu'en butée.

7. l\lettez e

b

oc optiqle en place par le bas

'in.li1dit, pLr ld'leq e p !o er "ers le 5d

8. Resserrez les deux

L

v s.

en

rl.

Remplacement de I'ampoule de

clignotant latéral

1.

Contrôlez le bon fonctionnement du
projecteur.

2.

Déclipsez à l'aide du tournevls le volet dans le
oassage de roue.
lnsérez le tournev s parallèlement au clignotant
(dans e sens dela marche)dans l'ouverture du
passage de roue.
En Dressant avec le to!rnevis, dégagez le
ressort de fixat on dL boîtier de cllgnotant.

Retirez e clignotant et desserrez la douille de
I'ampoule (cu ot à balbnnette).
4. Retirez I'ampoule de la douille et remplacezla.
Ren'rettez la douille en p ace.
Contrôlez le bon fonctionnement du feu.
5. ntrodursez les ergots de maintien A du
clignotant avant dans I'aile.
Enfoncez e cllgnotant jusqu'à ce que le

ressort de fixation B s'enclenche de manière
percepUb e.

6. l-r, lpsê1 lê voter dan\ le pds-agê de roLe.

Colserlc.

pra ques. dssrstarce

ponr e "
"t .as clo

.

luminescentes et des ampoules
longue durée
Les feux suivants sont équipés de diodes ou
d'ampoules log!e durée et ne peuvent pas être
remplacés seuls, ou seulement par des travaux de
montage irnportants:
feux de position avant,
projecteurs de jour pour les véhicules avec
phares bixénof (sauf Boxster Spyded,
feux arrière et
troisième feu stop.
Faites remplacer e feu défectueux dans un
atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car ce uic dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
pièces détachées et outils nécessa res

-

>

Remplacement de I'ampoule de la plaque

d'immatriculation

1.
2.
3,

Desserrez es deux vis A et retirez le verre.
Retirez l'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacez]a.
Assemblage dans 'ordre inverse.
Contrôlez le bon fonctionnement du feu.

lr:.;;

Conseils pratiques, asslstance en cas de panne

Modification du réglage des
phares pour une circulation
à gauche ou à droite
Sivor.rs vous rendez avec votre véhicule dans un
pays or) la conduite a lieu sur la voie opposée, ll
faudra flrodif er le réglage des phares au moment
de passer la fronuère.
Les feux de croisefirent écla rent a ors de faÇon
symétnque. ls ne risquent donc p us d'éblou r les
usagers venant en sens inverse.
N'oubLiez pas au retour de remettre les

projecteurs en positjon " O ,.

ProlecteLr halogère

Projecteur bixénon

Modilication du réglage des proiecteurs

5.

l.

Déposez le projecteur et ouvrez le coLverc e
dJ oloc optqJe (pot r lês protpc leJ s bF\e10 r,
retirez également le calculateur).
Reportez vous au chapitre " DEPoSË DU
PRoJECTEUR, à la page 198.

2.
3,

Placez le levier en position " T '.
Pour les projecteurs bi-xénon, reposez e
calculateur.
Fermez le bloc optlque et reposez le
projecteur.

4,

Reoroduisez a modificat on du rég age pour
L'autre projecteur.

Conserls p'atique,. .s> stance en .as de par ne

[ç5rq6,E uEr Pr]arEr
Le réglage des phares ne peut se faire que dans
un atelier spécialisé, à l'aide de l'appareil de

réglage approprié.
ll s'effectue avec le véhicule en ordre de marche,
réservoir de carburant rempli.
Cortrôler el regle/ le cas écléa4t la pression
de gonflage des pneumatiques.

>

>

Reportez-vous au chapitre
" CARACTERISTIQUES TECHNIQUES,
à la page 274.
Demandez à une personne de prendre place
sLr le siège corducleLr ou cna€ez e s ège
avec un poids de 75 kg.
Une fo s charge,.e vehicu e do.t parco,Ii'
quelques mètres pour que la suspension
puisse se stabiliser.

Vis de réglage

Phares halogène

1.

C - Réglage latéral,/ vertical
B - Rég age vertical

Dévissez J'écrou plastique A et détachez le
tapis latéral dans le coffre à bagages.

Proiecteurs bi-xénon
C - Réglage latéral
B - Réglage vertical

2.

Soulevez le cache de la vis de réglage

3.

Tournez vers la droite ou vers la gauche la vis
à six pans creux.
Le réglage des phares est ainsi modifié.

correspondante.

2ÛE

conr.it, prutiques, assistance

en cas de panne

Remorquage
Risque d'accident du lait de I'augmentation
des elforts due à I'absence de I'assistance

de direction et de treinage.
Les systèmes d'asslstance ne lonct onnent pas
quand le moteur ne tourne pas sur ur véh cule
remorqué. Le braquage et e freinage nécessltent
a ors bea!coup plus d'efforts.
Dans ce cas, I'ABS et e PSIVI sont également hors

fonctiof.

>

>

Remorquez le véhicule avec la pLLrs grande
prudence.
Les véhicules dont es fre ns sont défectueux
ne doivent pas être remorqu-Âs.
[/]ettez Le contact, afln qle es c ignotants et
es felx stop fonctionnent et que l'anuvo de
d rection ne pu sse pas se bloquer.
Pendant Le trajet, le câble de remorquage dolt
toulours être bien tendu.
Evitez es saccades oL secousses.
Observez toujours les d rectves réglementant
le remorquage sur route ou plate-forme.

Risque de détérioration lors du remorquage
du véhicule en raison de la garde au sol

réduite.

>

Tenez compte de a garde au sol réduite lors
du dégagement et du remorquage par un
véh cule de dépannage.

Démarrage par remorquage
Lorsqle a batterie est défa lante

ou

complètenrent déchargée, le moteur ne peut étre
lancé qu'en remplacant a batterie ou en utiisant
des câbles aux liaires.
Reportez-volrs au chapitre . ASSISTANCE AU
DEIIIARRAGE ' à la page 196.
Les véhicules équipés d'un catalyseur ne doivent
être démarrés par remorquage que lorsque e

>

moteur est ïroid.
Lorsque le moteur est chaud,

d! carburant

non

brû é peut engendrer !ne détér orat on du
catalyseur.

Véhicule avec boîte PDK
Le démarrage par remorquage d! véh cule n'est
pas possib e et ne doit pas non p us être tenté, au
r sque de détér

orer la boîte de

v

tesses.

Déverrouillage d'urgence du levier
sélecteur PDK

Remorquage
Véhicules avec Porsche Stability
Management {PSMI
Renrorq!age avec ess eu avaft levé et
uniquement avec contact coupé.

En cas de panne du système électronique,

Véhicule avec boîte PDK
Lorsque le moteur est arrêté, a boîte de vltesses
n'est pas suffsamment !brflée. Respectez es
points suivants afin d'éviter tout dornnage sur a

2.

le levier sélecteur
le remorquage.

dot être déverrou lé po!r

1. Sorp"e/lêlaprselLdorl. Iolr

da15 eLdser

de rangement.
lnsérez un tournevis dans I'ouverture et
enfoncez-le lusqu'en butée.
VoL< po r,êz 1.dir_er or .

o^pldc"r e e.

e

sélecteur au-delà de la posit on N.

boîte de vitesses :
lvlettez le levier sélecteur en positon N.
Ne dépassez pas la vltesse de remorquage de
50 km,/h.
Ne dépassez pas la distance de renorquage
de 50 km.

>
>

Conseis pratiques, ass stance en cas

cle

panne

::

Montage de I'eillet de remorquage
fæillet de remorquage A se trouve dans la boîte

llémontage de I'eillet de remorquage

à outils placée dans le coffre.
Appuyez sur le cache plastique correspondant
dans la bordure inferieure du pare{hocs
jusqu'à ce qu'il se décroche.
2. Retirez le cache du pare-chocs et laissezle
pendre au bout du fil de sécurité.

2.

l.

3.

1.
3.

Dévissez I'ceillet de remorquage A.
lntroduisez le cache plastique dans la bordure
inférieure de la découpe.
Rabattez le cache et enfoncez-le dans lâ
bordure supérieure.

Vissez l'æillet de remorquage à fond.

210
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Pour toute commande de pièces de rechafge
et pour toute dernande de renseignements,
nous vous prions de toujours mentionner e
numéro d'identification du véhicule.

Plaque d'identification du véhicule
La plaque d'idenUficatior du véhicule est collée
dans la broch!re. Garanue et Entretien
'.
Sur cette plaque figurent toutes les données

importantes de votre véhicu e.

/.;\
LU
D

tnformation

Cefle plaqr p r Ê poJrrd pêS e e rêrrpldcee
cas de perte ou de détérioration.

el

Numéro d'identilication du véhicule
Le numéro d'identificaton d! véh cule se trouve
don. lê L of're d bagage<. cols le ' dcle ce

batterie et derr ère le pare-brise, en bas à gauche.

Dépose du cache de batterie
Reportez-vous a! chap tre . DEPOSE DE LA
BATTER E " à la page 194.

>

'.

r

.

lclentification dL véh cu e

Plaque signalétique
La plaque signalétique se
de la portière drote.

trolve dans

a

ieuillure

Plaque d'indicaiion des pressions de
gonflage des pneumatiques / rétérences
de peinlure
La plaque est co lée dans a feuillure de la portière

Numéro du moteul
Le numéro du moteur est visible une fo s le
carénage inférieLr retiré de la face lnférieure du
carter de vilebrequin.

gauche.

ldentificâton du véhicule

:: i

!a
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Caractérisliques moteur
Boxster
Type de moteur
Conception

Nombre de cylindres
Alésage
Course
Cylindrée
Puissance selon CE

lvloteur 6 cyl. opposés à
refrQidi par liquide

Boxster S

plat,

Boxster Spyder

NtAi 21

Moteur 6 cyl. opposés à
refroidi par liquide

6

6

89 mm

97 mm

77,5 mm
2 893 cm3
188 kW (255 ch)

77

plat,

tvlA121C
lvloteur 6 cyl. opposés à plat,
refroidi par liquide

6

97 mm
11,5 mm

,5 mm

3 436 cm3
228 kW (3i0 ch)

3 436 cm3

235 kW (320 ch)

(variante nationaie 155 kW (211 ch))
au régirne de

CE

6 400br/min

Consomrnation d'huile

290 Nm
4 400 à 6 000 trlrnin
(variante nationale 4 400 à 5 000 trlrnin)
Jusqu'à 1,5 /1 000 km

Rég,ne

7 5AA

Couple selon
au régime de

.tri J,

moteur
-rax,naradmis"iole

1j'

Caractéristiques techniques

t/-r,i1

6 400 trlrnin
360 Nm
4 400 à 5 500
Jusqu'à 1,5

7 500

/l

t/min

7 200

t/min

trihin

370 Nrn
4 754 t/min

000 km

Jusqu'à 1,5

7 540

L/l 000 km

t/.r'in

Gonsommation de carburant et émission de gaz d'échappement
Procédé de mesure selon Euro 5 : les caractéristiques ont été déterminées selon

le procédé de mesure Euro 5 n"692/2008/CE erN1FZlnouveau cyc e
de conduite européen) dans un équlpement de série. Les données ne se rapportent pas à un seul véhicu e et ne font pas parUe intégrante de 'offre, e les
permettent seulement d'établir des comparatifs entre les d fférents types de véhicules. Pour plus d'informations sur les différents types de véhicules,
adressez'vous à votre partena re Porsche.
Procédé de mesure selon Euro 4 (valeurs entre parenthèses) : déterminé se on la dernière norme 80/1268lCEE en vigueur.

Type de moteur

Cycle urbain

(l/100 kml
Boxster, boite mécanlque
Boxster, boîte de vitesses PDK

t\,14120

Boxster S, boîte mécanique

N/4121

13,8 (13,6)
13,6 (13,3)
14,4 (14,1)

Boxster S, boîte de vltesses PDK

IVIA121

14,1(13,9)

Boxster Spyder, boîte mécaniq!e
Boxster Spyder, boite de vitesses PDK

N/tA121C

14,2 \t3,9)
14,0 (13,7)

t\,1A120

tvtA121C

Cycle
Cycle mixte
exlra-urbain
{l/100 kml {l/1oo km)
(6,8) 9,419,2)
(6,4) 9,1 (8,9)
1,20,q 9,8 (9,6)
9,4 \9,2)
6,6 (6,5)
7,r 11,0) 9,7 (9,5)
6,6 \6,4)
9,3 (9,1)
6,9
6,5

Total
COz

le,4i.m)

22r
214

nA
221

228

2rB

Caractéristiques techniq!es

Pneumatiques
Pneumatiques été

0u

ou

Pneumatiques hlver

Voie

245/55 tR 11 t91y)

7J

55 mrn

1 490 mm

arrière

n5/54

ZR 17 l96Y)

8,5)x17H2

40 ûrm

1 534 mm

avant

n5/4A

n

265140 ZR 18 (101Y)XL

8Jx18H2
9Jx18H2

57 rnm
43 mm

1 486 mm

arrière
avant

235/35 ZR 19 \87\)
265/35 ZR 19 \94y)

8Jx19H2
9,5Jx19H2

57 mm
46 mm

1

avant

235/35 ZR 19 t87Yt

265/35 ZR 19 194\)

8,5Jx19H2
10Jx19H2

55 mm
42 mn

1 490 mm

arrière
avant

205155 R 17 9IV l\4+S
235150 R 17 96V I\4+S

tl

235140 R l8 91V l\4+S
255140 R 18 95V I\4+S

ll

arrière
ou

xl7

Déport

avant

arrière
ou

Roue

avant

arrière

rB tgr\)

1

findjce de charge (par ex. " 91

)x17

12

H2

I

486 mrn
522 nm

1 530 mm

490 mrn

55 mm

1

8,5Jx17F2

40 mm

1 534 mnr

BJxlBH2

57 mm
43 mm

1 528 mm

9Jx18H2

t

1 528 mrn

1

486 rnm

et la ettre code (par ex. * Y ,) pour la vitesse maximale autorisée constituent

des exigences minimales.
Lors du remplacement de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents : Reportez-vous au chapltre
" JANTES ET PNEUIV1ATIQUES , à la page 178.
Dimensions
pneumatiques

/

jantes

Chaînes à nelge

il ir,di

car.acter,istiques techniques

fhomologation de dimensions de pneumat ques ou de jantes lmplique de nombreux tests.
Votre concessionnaire Porsche sera heureux de vous lnformer sur l'état actuel des homoiogations.
L'utilisation de pneumat ques et / ou de jantes dont les dimensions ne sont pas agréées par Porsche peut
diminuer dangereusement la stabilité routière du véhicule.
L'espace ibre pour le montage de chalnes n'est garanti qu'avec les combinalsons pneumatique /jante
],ldrquées odr 1) et sans ela'gisseJ S oe vore.
Vlontage exclusivement sur les roues arrière;vitesse maxiûtale 50 km/h.
N'utilisez que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par Porsche.

Pneumatiques, iantes, voies Boxster S, Boxster Spyder
Pneumatiques

été

ou
ou
ou
Pneumatiques

hiver

avant
arrière
avant
arrière
avant
arrière
avant
arrière

Pneumatiques
Roue
235/40 ZR 18191\)
8 J x 18 H2
265/40 ZR I81101\)XL 9 J x t8 H2
235/35 zR 19 187\)
8 J x 19 H2
265/35 ZR 1,9,94y)
9,5 J x 19 H2
235/35 ZR 19187y)
8,5 J x 19 H2
10Jx19H2
265n5 ZRI9l94v)
235140 R 18 91V lVl+S
I J x t8 H2
255140 R 18 95V lVl+S rl
9 J x 18 H2

Déport
57 mm
43 mm
57 mm
46 mm
55 mm
42mm
57 mm
43 mm

Voie

1 486 mm
1 528 mm
1 486 mm

I

522 mm

1

490 mm

1530mm
1

486 rnm

I

528 mm

t

et la lettre code {par ex. . Y ,) pour la vitesse maximale autorisée constituent
des exigences minimales.
Lors du remplacernentde pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents: Reportez-vous au chapitre
" JANTES ET PNEUMATIQUES " à la page 178.

findice de charge (par ex. " 91

Dimensions
pneumatiques /jantes
Chaînes à

neige

fhomologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests.
Votre concessionnaire Porsche sera heureux de vous informer sur l'état actuel des homologations.
futilisation de pneumatiques etl ou de jantes dont les dimensions ne soni pas agréées par Porsche peut
diminuer dangereusement la stabilité routière du véhicule.
fespace libre pour le montage de chaînes n'est garanti qu'avec les combinajsons pneumatique /jante
marquées par llet sans élargisseurs de voie.
lvlontage exclusivement sur les roues arrière ; vitesse maximale 50 km^.
N'uiilisez que des chaînes spéciales à maillons fins et à croisillons homologuées par Porsche.

caractéristiques techni
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rresstolt oe BonrlaBe sur oes pneumauques rrotos

lau

r,,

Pneumatiques été et hiver Boxster, Boxster S
Jantes 17 pouces

avant

arrière
Jantes 18 pouces

avant

arrière

2,0 bars (30 psi)
2,1 bars (31 psi)
2,0 bars (30 psi)
2,1 bars (31 psi)

arrière

2,2 bars (32 psi)
2,3 bars (34 psi)

Jantes 18 pouces

avant
arrière

2,0 bars (30 psi)
2,1 bars (31 psi)

Jantes 19 pouces

avant
ârrière

2,0 bars (30 psi)
2,1 bars (31 psi)

Jantes 19 pouces

avant

Pneumatiques été ei hiver Boxster Spyder

Ces pressions de gonflage s'appliquent uniquement aux marques et aux types de pneumatiques agréés par Porsche.
Reportez'vous au chapitre. JANTES ET PNEIJN4ATIQUE^S , à la page 178.
Reportez'vous au chapitre " RDK SYSTEI4E DE CONTRoLE DE LA PRESSIoN DES PNEUMATIQUES " à la page 107.

>
>

2

l8

caractoristiques techniques

=

Gontenances
ljtilisez exclusivement des liquides et carburants préconisés par Porsche. Votre concessionnaire Porsche vous conseillera volontiers.
lvloteur

Quantité d'huile à vidanger avec filtre env, 7,5 litres.
Reportez-vous au chapitre " NIVEAU D'HUILE MoTEUR

paCe 161.
" à la

Contenance du réservoir de carburant

Boxster I env. 64 litres, dont environ 10 jitres de réserve
Boxster S : env. 64 litres, dont environ l0 litres de réserve
Boxster Spyder I env. 54 litres, dont environ 10 litres de réserve

Qualité de carburant

Le moteur a été conçu pour être alimenté avec du carburant SuperPlus sans plomb et ne
contenant pas de métal selon la norme EN228, d'un indice d'octane de RON 98 ,/ MON 88
et offre, dans ces condnons, des performances et une consommation optimales.
Le moteur convient à une utilisaùon de carburant contenant jusqu'à 10 % d'éthanol. Lemploi de
carburants à teneur en éthanol peut se traduire par une hausse de la consommation.
En cas d utilisation de supercarburants sans plomb

eine contenantpas de métal, d'un indice d'octane
de RON 95 MON 85 minimum, le calage de I'allumage est auiomatiquement corrigé par la
régulation anticliquetis du moteur.
En cas d'utilisation de carburants sans plomb et ne contenant pas de métal, d'un indice d'octane
inférieur à RoN 95,/ fuloN 85, il se peut que la puissance moteur s'en trouve réduite et que la
consommation de carburant augmente.
Évitez de rouler dans les plages de régimes élevées.

/

Lave'glace

env. 2,5 litres sans lave-phares
env. 6 litres avec lave{hares

caractéristiques

techniqrur
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rotos
Boîte mécanique

Boîte PDK

selon DIN 70020

1335ksà1430ks

1365kCà1465kC

selon 701156ilCEEI)

1410kgà1505ks

1440kcà1540ks

Poids total autorisé en charge

1 635 kC

Charge autorisée sur l'essieu avant2)

785 ks

915 kg

i 670 ks
785 ks
915 ks

Boîte mécanique

Boîte PDK

1355keà1440ks
1430kgà1515kc

1380kgà1470ke

selor 70,/156/CEEl)
Poids total autorisé en charge

1 645 ke

Charge autorisée sur l'ess eu avant2)

785 kc

i 675 ks
785 ks

Charge autorisée sur l'essieu arr ère2)

940 kg

940 kg

Boxster Spyder

Boîte mécanique

Boite PDK

1275ksà1345k9
1350kgà1420ke

1300ksà1370ke
1375keà1445ke

Charge autor sée sur I'essie! avant2)

1 555 kg
745 ks

1 580 ks
745 ks

Charge autoisée sur I'essieu arrière2)

890 ke

890 ke

Boxster
Poids à vide (selon l'équipement)

Charge autorisée

s!r

l'essieu arrière2)

Boxster S
Poids à vide (selon L'équipernent)
selon DIN 70020

1455kcà1545ks

Poids à vide (se on l'équipement)

70020

se on DIN

se

of 701156/CEEl)

Poids total autorisé en charge

1J

Poids à vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.

2) Le poids

â.àfr1

total autorisé ne doit en auc!n cas être dépassé. Attention

caracteristiques techniques

:

e montage d'équipements supplémentaires provoque a dimifut on de la charge util€.

=

Performances
Boxster

Bofte mécanique

Boîte PDK

Vitesse maximale

263 kn'/r.
5,9 secondes

261 ktr]/.

Boxster S

Boîte mécanique

Boite PDK

Vitesse maximale

274 krr'/t'
5,3 secondes

272 k'r'/h
5,2 secondes
5,0 secondes

Boxster Spyder

Boîte mécanique

Boite PDK

Vitesse maximalerl

267 k.r'/]'

Accélération0à100km^

5,1 secondes

265 kn/h
5,0 secondes

Accélération0à100km^
Accélération 0 à -100 km/â avec Sport Plus

Accélération0à100kmn
Accélération 0 à 100 kmn avec Spon Plus

Accélération 0 à 100 kmlh avec Sport Plus

5,8 secondes
5,6 secondes

4,8 secondes

Performances mesurées avec le véhicule à vide selon la norme DIN et demie charge sans équipement supplémentaire affectant les performances
(par ex. pneumatiques spéciaux)
l) Vitesse maximale capote manuelle montée : 200 kmlh,

caractéristiques techni
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Dimensions
Boxster

Boxster S

Boxster Spyder

mm

4 342 mm

4 342 mm

mm

1 801 mm

mm

1 952 mm

Hauteur

4 342
i 801
1 952
I 292

mm

1 294 mn

Empattement

2 4I5 mm

2 415 mm

Garde au sol avec poids total auiorisé en charge

112 mm
11,1 m

109 mm

801 mm
952 mrn
1 231 mm
2 415 mrn
93 mm

1i,1

11,1 m

Longueur
Largeur sans les rétroviseurs extérieurs
Largeur, rétroviseurs extérieurs compris

Diamètre de braquage

m

Véhicules avec PAS|

282 mm

Hauteur

1,

Garde au sol avec poids total autorisé en charge

105 mm

222

Car

aaetstiques techniques

7 284 mm

101 mm

1
1

lndex alphabétique
A
Abaissernent aulornatque des

!tres.. ..... ... ... .........18

ABS(systèmeantbocageJ........................................38
Voyantdecontrô1e............... .....

... ... .........:8

Acivation /Désêctivation de 'arbag passager .. ........ ...:3
ATfchage de a posilion du levier sélecteur, bolte PDK. .131
ATfchage de a tempéraiure exiéreure. ... ... ..............90
Aides !Lr siaiionnemeni. ..... ... .... .......... ... .... ....46,47

Cornmandeautornêtque......... ................... ...43
Commâfde man!e/|e.. .... .. . . . .. .... .... .. .... ...43
Aieronarrère, escarnotabe.......... ................... ........43
Aieron,
..43
Aarrne volumétrque...... ............ ................. .......16
Alurnecigares. ,...,, .... .. .. . .... .... .......... .... ..... ..... ..58

escarnoiabe.........

..
Kck.do$rn..........

.......
AntenneJouet.......
Apparels de nettoyage à haute presson
Ass nance au dématrage. ..

aù.. .... . ...... .. . ..133
Posions du ever séecteur........ .... ................132
Prosrarnrne resireini......... .... .... .... .... ........ ..135
Passage des rapports âu vo

Boite de v tesses Porsche Doppe kupp Lrns (PDK)... .... ..130
Assistance aL démarrase en côte..... .... ... .... ..i29
Conduite en hiver .. ......... .... . .. .... . .... .... ....135

Défauis.........

Assstanc€ au démarr:ge en côte

Kickdown..

Uessases d'aveilissement ....

171
129

Assstanceencasdepafne... ... ... .................. ... 111
Autonome restante. .... .... .... ............... .... .... ....93,

i19

Auioradio.............
.................66
Anienne........ ................... . .. . . . . .... .. .... ...65
Avani e démarrase.. ....
.... .... ....... .....6
Système d aêrnre .. .. .. ............................ l6

BLrses

Buses d air

c

Boîte de vtesses

Assistance au démarrege en côte .... ... ... ... 129
Boîte de vtesses Porsclre Doppelkupplung
(PDK).. ......... .... ................ .. . .... .... . .129, 130
Boite

rnécanqLe.

........

....t29

centrales/

r

,. .,
....
...

Contenances....... .... ....
Jerrcan de réserve...

aveglace.....

.,.

...
Ceintures..............
Caiayse!r.... .........

.. ..

..

Actionnement de secours.............. ................... 139
Ei1re1ien. ..................................................169

FermetLrre..,...,...,.,. .....,.,...,....,... ...,..138
ll]lontage de a capote manuele

(Boxsier

Spyder).

............146

....

..

-. -. -. -.

-.......57

Chàneement de fus blês
..
Châssis sport.... ..................
ChauTfase.... ........................ ..............................

......222
........17

Chaines à neiee

Câpote

.... . 163

................29lla

Mse en pace
.....
29
Net1oyage..... ........ .... .............................. ... 175
Prétensonneurs..,,..,,...,..,..,...,.,.,...,... ... 29
Voyâni de contrôe ... ......... ....
...
. .29

Cendrler.............

..

. 165

l\]liseen pace.............. ................................30
Neltoyage des ceintLres.. .... ............... ... .... .30
ouverture de la centure de sécurté....... ..... ... .30
Réglage de la hauteur de la ceintue.. .... .... .... . 30
Voyafi de contrô|e.. ... .... ... ... ... ... .... .. ..29

......54

Déverroulase d'ursence dL capot du cofire
à basases............... .... .............. ...................190
Capot arr ère.. .... .... .......... ................... .... ................62
Capot êvant ..
............ ....62
Acbonnenent de secours.
.....190

. 2r9

....... ........... 165
Réservor... ....................... ....... ... .....164
Caserderafgement, capotnoteur. ... ....... ............61

..80

Capot

..

Ravtalernentencarburant.......

atéra es de clmatsation

atéraes de climaUsaiion !utomaUque.,.

53

. 180

AIIcrage de nveau voyal de contrôe..... ... ....89
Consommaton,,.
... ............ .... ..215

Busesd'airlatéraesdecirnatisation,...,,...,....,,...,...,..,.80

Bancdessa,rnesures........ ...........38,41
Battene ...... ...
... ... .... .... ... ..... .191
Charse. .......
.... .... ... ..... ..192

...

... ........ ....88

.......

Carburant

aut0ma1ique. ..................... ................... .................. ..80
Buses d'air de clmaiisaton .................... ... .... ... ... ..80
Buses d'arr de clmatisaton autonatque...... .... ......... ...77

B

... .... .............. .......... ...90
Dépose/Repose. ....... ... ........................194
Entretien... ................ ......... ..... ................... . 192
lr,4ise en roule du véricule .......... ................... .19:
Remplacement.... .... . .. .... ....... .... ... .... .... .193
Voyantdeconirô|e.................................. ..90
Boite à gants.
... ... ... ... ..61

Capieur de
Capteurs RDK... ....

Prcsrarnrne restreint.... .... ... .... .................. .135
d'air centrales/ atéraes de clmatsation .............80

Buses d'a
Euses d€

Conirôle de charse ....

.... ...

UodeSp0r1.................................................132
Passagedesrapporisauvoani.. ... ..............i33
Positon duleversélecteur.. .................13i, 132

.... 196

... ... ... .... ..... .... ... .. 149
... ............................................ 170
... .... ... ..... 62
eDorlp o cgeoe l\'11".q 8l

plie................................. .................

....................................132

.......... ... .... .... ... .... ...........130

.

opêrdêl no

... ... ..... ............................133

Launch Contro .

........ ............65

... .................... ....

Cêpots .... . ..

Déverrouilage d'urgence du le!ier sélecieur.... ..209

....... ......... .65
..........168,

Montage de a capote firêruele . . .. .. .... ... 146
l\4ontagê dê a proteciioi afièfe de la capote

Nettoyage

Récapiuatf... ........... .......... ... ... .........197
Rempacerneft............................... ..........197

Antenne.....

Montage de protection arière de la capote
manue e {Boxsier Spyder).......... .... ... ..... .... 149
NettoyaSe des points dévacuaton d'eaL
au n veau de a capote .... ... ... .... ..... ... ... 170
Ouverture.......... ... .... .... .... .... ............. ... t37

Boiie de v iesses auiomatiqle PDK....................... .... ..130
Bollede!tesses PDK. ... ................................130. 131
Assstance au dérnarrage en côte.................. ...129
CondLrite en h ve r . . . . . . . . . . . . . ......... ... ........ .... ..135
Défauts.... ...
.......................... .... 132
Dèverrouilage d'urgence du levier sélecteur.... ..209
. ..133
LaLnch Coniro .... ...... .... ......... .... .... ........ ..133
lllessages d'a!ertissernent.,............. .... ... .... ..135

181

. ..

189

Recyc|asede1arr............................ ... ......73
Résase de a tempéraiLre .. ....... .... ..................11
Rég âee d! rég me de la
12
Chaufiase du
... ... ..... ... ... ...27
Chronornèire ................. ........... ....................... 101
Chronornètre CHR0N0.......... ... ........................... 100

volant

soùffante.

:

Cûcùt

ndex alphabétique

lvlarche

.

Cés de s!bsitution............
.10
Cisnotani aiéral, remplacemeni de'arnpo!1e...............205
Cignotants

Comrnutateur....................................... ..53
Voyant de contrôe.............................................86

Clignotanisavani...............................................203,206
Clmatsaiion
Activation / Désacuvaion du compresseur ........ .74

Dégivrage du parebrise. .... ......... ....................1 4
Recyclage de I ai............................................... 1 4

Régagede atempéralure................................74
Rég age d! régime de la soufflante .....................74
Clmatisationauiomatiq!e...........................................77
Activation / Désactivation du compresseur... ..... 78
Dégvrage d! pare br se......................................78
lr/lode autornai que.............................................1 7
Recyclâge de 'air... ...
..78
Résiase de la ternpéraiure.....-............................17
Réglase du réslme de a soutfante . ...................78
Répartition de I air.............................................. 78
Coffreàbagages..........................................................63
Capots.... ... ........... ... ..............................62
Déverroui 1ase ....................... ........................... 62
Déverrouillaged'u€ence..............................
i90
Voyant de ccntrôe........................... .................62

....

Combiné d'instruments
Messages davearssernent. ........... ............. 124
Voyants de contrô1e..................... ..................... 82
Cornrnande douverture de porte de 9arage... ... ..........,.68
Eifacenent de la programmat on des touches......69
Programmatiof des touches..........,....,,..,.........,. 68
Cornmande de secours

Capote.. .............. .................. ....................... 139
Clé de con1act.....,..,....,.,...., ... ... .... ....... .... .49
Verroullage central sé.................................. 12, l4
Commênde vocae PClv].,... ..........,.......,....,...,,......,,,..,,92

Commafdevocae,bo!ton.. ........

-..-- -- ---......,.92

ComrnLiat€Lr d'éc arrage (véhcules avec
projectelrs b xénon) ... ... ... ... ................. ... ..........51
ComrnuiaieLr d'éc arrase {véhlc!les avec

prolecteushêlogène).....,...........,.,..,...,,,..,,....,..,...,....,52

/

Commutateur d'essu e.glace
ave.g|ace..,....,...,...,....,..., 53
Compaci D sc, rangement............................................. 61
Compariirnent rnoteur.......... ... ............. ... .... ... ... .. 158
Nettoyage, proiection ...................................... 171
Ventiateur......... ...................................50. 87

|

-",

l'

ndex a phabétique

. .

/Atrêt.... ......... ......... . .
. .. ... ..78
Remarques.. .................... .... .....................79, 82

Clés de slbstituton........................ .... ......... .... 10
Téécomrnande........................ .............. ......... l0

Capot d! coTfre à basases avani................... . 190
Trappe d! réservoir de carburart...................... 165

...........222
D

avecafiichaseana1o81que................................85
av€c aifichage nurnérique.................. ............. ..85
Compteur kilornétrique...................................................85
Conpieurkilornéiriqlejoùrnâ|er....................................85
Condute

reciiof asssiée
Contrô e du liquide hydrau ique......................... 166

Dispostif deretenuepourenfants..... ......................... 3l
Désactivation de'airbag passager.... ................. 33

DisquesdeIrejn.............................................................3
Documeniaiion de bord.... ....

En rnode Spo.r................... ........................ ........3
Sur c rcLrit. .... .... ......... ........ .......... ... ............3
Condute en lriver,. ,.,. ,.,..,.,..,......,..,.,,.,,,..,.,.. ,,...,,..,,,.135

Consommabes,,...,.........,...,,..,,,..,.

Rég

..,..,......219

Consommat on moyenne

AfiichasedeI'ordfateurdebord......................93
Remarques relatives aulonctionnement

de'ordnateurdebord....................................i19

d'alumage........

Contacteur
Aciiofnemeni de seco!rs

llase .... .... ............. .... .... ...............22
a9e.......... ............................ .................... 22

Dév€rou

E
Échappenrent sp0r1....................
Ec a

rage

Appel de phares.............

..48

se / Coupure du coniaci.............. ...................48
Reirai de la clé de contaci boîte PDK... ... ...... 132
Contenafces, récapitu1a1if,,,..,,,...,,.,.,,,..,,,...,.,..,,,..,... ,.219
Contrôle de charge de I'alternâteur.................................90
Voyani de conirôe............... .... ..... .... ... ........90
l\4

Contrôle des gaz d'échappemeni
Check Enslne... .... .............. .... .... ..................91
Contrôle du flu de hydraulique, drrection assistée ...........166
Couple de serrage des vis de roues.. ,.,..,.,.,,,,.,.,,.,..,.,.,184
Coup!re auiomailque des récepteurs é ectrlques...........189

Crlc, evaseduvéhicue............................................187

..86

indivdue1es......... ..... .........52

49

..45
airaae d'or eniaiion.........
45
Lc atrage de â plaque d mm"tr
........... ..... .........5t
Rempacement de'anpoue,....,,,..,.,.,,....,.,...... 206
Ec

*l"lrr

f.ai,c8ê"r o.bê
Ec

..51

airase en courbe, e voyant de conirôe cignote
cienote

..86
..45
r81
Embraya8e......................-..
Ernetteur rnan!el de télécomrnande.
télécomrnande . ....
.... ....

t29
..68

de la programmailon............... .....-....69
NomeLnk...
.68

D

Programmation de la cornmande de porte

Dégivrage

/

Act vaiion
Désactvat on du compresseur
de c1ima1]sation..................................... ......74. 78
Dégvrage du pare-brise....... ..... ..... .. .72,74,78
Recyclage de I'air... ................... ..... .... .....74,78
Rég âge de la tempérâi!re .. ................................12
Réglâge df rés me de la souil afte .... ........14,14

Désivrasede urettearrère................................80,

145
Dégivrage du parebrise
Déglvrage.... ............. ..... ................ .... .... .... .12
Dégivrage, glaces................... ............... ................14, la
Dérnarrase d! moteur......................... ... ......... 48, 50
Démarrase du véhlcLle
Assistafce aLr démarrage en côte. ,,,.. ,,.. ,,..,,,..129
Launch Conlro....... .... ....
r33
Démarrêge et affêt........................................................50
Dérnarrase par rernorq!aAe... .............. ..................249
Désactvation de I'a rbac passas€r..................................31

de garage................... ........................ ............ 68
Enlreiien
. .... 168
Enlretien de '4|cantara........................... .................... 175
Enlretien de a capote...,,,,.,,,,, ,,,,,,,., ,.,, ,....,... .......... 169
Entretien d! cuir................................ ........................ l1 4
Entretien du véhicule.................................. ................ 168
Epuratior des saz d'échappernent
Voyant de contrôle Check Eng ne................... .. 163
Essuieglaces.,...
... .... .... .... 53
Rernp|ace.nent.....,...,,....,...,,.,.,,,..,,,.,,,..,,,...,, 167
Etais de verrolrilage avec système d'alarme................... 13
EtatsdeverroLilasesanssvstèmed'aarme..............
.. 12
Extncteùr

..........

_

...............

F
Feustop,trolsème....... ... ............. ............. ... 206
Feux arrère ........ .......... ..................... ............... .... 206

/Arrèt.... ......... .......... .................51, 52
détresse........................... ....................12

l\/lêrche
Feux de

Déverrouil âge

/

Verrouil age du véhicu

e ............. 14

-- --

lUarche/Arrêi.................... .... -Systèrned'aarme.......... ... ... .............
Feux de posuon avant...................................... ....
Feuxdeposlton, cornmutaleurd'éclara9e............
Commutaieur.......

.......57
.......16
.... 206
.51, 52

.... ..............................51,

Gons................................................................52,94
En cas de dépassenent de la lmte

devtesse.........................

Lorsquelesteuxsontalumés.,,..................

Ferx s1op.......... ... .... .... .... ................ .... .... ..........206
F tre à air.............. ......................... ..........................167
F tre
.... ,,.,, ,..,167

antipoussières.,,...,,...,

Ftrecomblné.......................................................167
Forciion Horne.. .... ......................... ..... ......... ..... .... .52
FonctionHorne,temporisationdel'écara9e............. ... 52

Hardlop..........

à ma

n

. .

. ..... ..... ..... ..... ....
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