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Documentation de bord
Conservez touiours La documentation de bord
dans le véhicuie et remettez-a au nolveau
propriétaire en cas de revente du véhicule.

Suggeslions
Avez-vous des questions, des suggesU0ns ou
des idées concernant votre véhicu e ou la
documentaUon de bord ?
N'hésitez pas à nous écrire :
Dr. lng. h.c. F. Porsche AG
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Eqllipement
Du fait de I'amélioration constante portée à nos
véh cules, nous nous réservons e droit d'apporter

des modif cations aux équipements et à eu"
c0ncepUon technique par rapport aux illustrations
et descript ons conten!es dans ce l\4anuel
Technique.
Les variantes d'équipement repérées par un
astérisque ne font pas toujours partie de
l'équipement de séie ou sont fonction de
i'équipement spécifique au pays ou à la égislation.
Votre concessionnaire Porsche vous consei lera
volontiers sur es possibilités de montage
ultérieur.
Dans le cas où votre Porsche comporterait des
éléments d'équ pement qui ne sont pas décrits
dans cette notice, votre concessionnaire Porsche
vous informera sur leur fonctionnement et eur
entretien.
Les dispositions légales en vigueur différant dans
certains pays, l'équipement de votre véhlcule peut
diverger de ce ui indiqué dans la descripti0n.

Consignes de sécurité dans le
Manuel Technique
Différents types de consignes de sécurité sont
ltilisés dans ce l\4anuel technique.

Bless!res graves
mortelles

o!

Si les cons gnes de sécurité de la catégorie
" Danger " ne sont pas respectées, des blessures
graves ou mortelles surviendront.

/\

AvERTtssEMENT
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Le non'respect des cons gnes de sécurité de a
' peut entrainer des
blessures graves ou morte les.

catégorie. AverUssement

A
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Blessuresmoyennement

graves ou légères
possib es

S les consignes de sécurité de la catégorie
Attention , ne sont pas respectées, des
blessures moyennement graves ou légères

.

peuvent survenir.

Dégâts matériels possibles.
Si les consignes de sécurité de la catégorie
.
re >ort oa. respecree,. de5 degats
na ôriels aL nivêaL dL !ehil.ulê peuvetl cLrvpr

A"i:

lnformation
Les informati0ns supplémentaires, les conseils
et es remarques sont indiqués par le mot
. lnlormaton '. VeuiLlez les ire attentivement

el

es r-^specter.
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lvlécanisme d'ouverture de porte
Voir page 12.
To!ches de mémorisatron des réglages
du véhicule
Vat page 22.
Réglage des rétroviseurs extérieurs
r page 35.
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D Commutateur d'éclairage
E

F
G
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Voir page 55.
Unité de commande du toit
Lève-vitres
Voir page 52.
Prise de diagnosUc
Frein de parking électrique
Voir page 120.
Contacteur clé
Voir page 115.
Déverrouilage du capot du coffre
à bagages
hayon
Voir page 12.
Réglage du volant
Volr page 37.

/

K

L Réglage des sièges
Voir page 20.
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Ouverture et lermeture

Récapitulatif

-

Ouvedure et

bermeture des portes de I'extérieur
'optionPorsche Entry & Driveestreconnaissable
touches A dans les poignées des portes.
lle récapitulatif ne se substitue pas aux
rlescripUons que vous trouverez au chapitre
" OUVERTURE ET FERI\,lETURE DE L'EXTERIEUR ",
.n particulier, ll ne remplace pas les mises en
!jarde qui y figurent.
rux

Porsche Entry & Dr ve

Clés

Ce que ie veux

Ce que je dois faire

Déverrouillage

Avec la clé :
Appuyez sur la touche

Lê résultat

c,'

de la clé.

Avec Porsche Entry & Drive :
Sais ssez a poignée de la porte.

Verrouiller

Avec la clé :
Appuyez sur la touche

t

de la clé.

Avec Porsche Entry & Drive :
Appuyez sur la touche A dans la poignée de la

Les feux de déiresse clignotent 1 fols.
Les portes peuvent être ouveries.

Les feux de détresse clignotent 2 fois.
Les portes sont verrouillées.

porte.

Verrouillage, quand des personnes
animaux restent dans le véhicule

/

(désactivation de I'alarme volumétrique du
système d'alarme)

Désactivation du signal d'alarme

Avec la clé :
Appuyez 2 fois sur la touche $ de la clé
(en l'espace d'environ 2 secondes).
Avec Porsche Entry & Drive :
Appuyez 2 fols sur la touche A dans a poignée de
la po.re {e1 Ie5pace d enMror 2 secondes).

Les feur de dérre.se clgrorênl 1 'ois de nan e e
prolongée.
Les portes sont verrouillées mais pelvent être
ouveries de lrltélleLr el tirdnl sur a poignee
intérieure.

Déverrouillez le véhicule.
Avec Porsche Entry & Drive :
Saisissez la poignée de la porte.

Le signal d'alarme s'arrête.

n'-"'r"'a

ar {ormar

rra f

$

@,nro,.",,on

>

Si vous déverrouillez le véhicule avec la clé de
secours dans la serr!re, vous devez mettre e

I

contact (position du contacteur d'allumage)
dans les 10 secondes qui sutvent l'ouverture
de la porte de manière à ne pas déclencher
l'alarme. La porUère côté passager reste
verrouillée.

lnformation
Si le véhicule est déverroui lé à l'aide de la
touche trÎet que vous n'avez pas ouvert le capot
du coffre à bagages niaucune porte, niie hayon
arrière, le véhicule est verrouillé automatiquement
30 secondes après avoir été déverrouillé.

A

Déverrou llage du véhicule
Verroùrllage du véh cule
C - Déverrouillage du capot de colfre à bagages et
des portières
D - Déverro! llage du hayon arrère et des portières

B

Ouverture et fermeture des poÉes
de I'extérieur
En foncti0n de l'équipement de votre véhicule,
vous avez la possibilité d'ouvrir et de referner
votre véhicule avec la clé, ou sans clé grâce au
système Porsche Entry & Drive.

Avec la clé
PoJr oJvnr el 'e rner tdctelent le véîcule,
utilisez les touches intégrées à la clé.

.*i
{"1}

ouverture et fermeture

Avec Porsche Entry & Drive

@

tntormation

Ce chapitre décrit les réglages usine du véhicule.
L'écran multif onction du combiné d'instruments

vous permet de modifier les réglages des portes
et de les mémoriser sur la clé voulue (pour les
véhicules avec mémoire).
Pour plus d'informations sur l'adaptation des

réglages d'ouverture et de verrouillage:
Reportez-vous au chapitre . REGLAGES
VERRoUILLAGE " à la page 96.

>

DU

Pour les véhicu es équipés du
Porsche Entry & Drive, vous pouvez ouvrir,
fermer et démarrer votre véhicule sans sortir la
clé de votre poche.
ll vous suffit d'avoir la clé sur vous, par exemple
dans la poche de votre pantalon.
N'exposez pas la clé du véhicule à des rayons
électromagnétiques intenses. Ceci risque en
effet de provoquer !n dysfonctionnement du
système Porsche Entry & Drive.

>

lnlormation
Le véhicu e est verrouillé automatiquement
30 secondes après avolr été déverrouiLlé si vous

n'avez pas ouvert le capot du coffre à bagages,
ni aucune porte, ni le hayon arrière. Le capteur
d' nclinaison et l'alarme volumétrique ne s'activent
pas (fonctionnement restreint du système antivo ).
Les portes peuvent ainsi être ouveftes de
'intérleur en Urant sur la poignée de porie.
lnformez les pers0nnes restées à I'intérieur du
véhicule que I'ouverture de a porte déclenche
l'alarme.

>

I d,arme volJrnelrqLe et,e Ldprel r dinclira,son
se réactivent quand vous reverrouillez le véhicule.

Déverrouillage et ouverture des portes
Déverrouillage avec la clé

1,

2.

Appuyez sur la touche g1.
Les feux de détresse c ignotent 1fois.
Les portes sont déverrouillées.
Tirez sur la poignée de la porte.

lnformation
e aces de poruères

sontfermées, elles
s'ouvrent automatiquemef t de quelques
mi llmètres lorsque vous ouvrez les portières et se
referment de nouveau après la fermeture des
portières. Cela facillte I'ouverture et la fermeture
des portières ei préserve l'état des joints.
[e/ pa co']sequê11 lenlenent )1,lo poiSnee
de !a portière de sorte que la vitre puisse
descendre avant l'ouverture de la porUère.

S les

I

#

Déverrouillage avec Porsche Entry & Drive
(sans clé)
Vous avez la possibilité de déverrouiller la porte
correspondante si voLs vous trouvez à proximiié
du véhicule (côté conducteur ou passager)que
vous souhaitez ouvrir avec la clé.
1. Saisissez la poignée de la porte.
Les feux de détresse clignotent 1 fois.
Les portes sont déverrouillées.
2. Tirez sur la poignée de la porte.

>

q

Déverrouillage des portes par côté
Vous pouvez définir si seule la porte conducteur
doit être ouverte lors du déverrouillage ou si la
porte passager doit l'être aussi.
Vous pouvez déverrouiller ies deux podes
indépendamment de ce réglage.
Appùve/ 5ur ld loJche
de la.,ê 2'ois en
l'espace de 5 secondes.
Pour plus d'informations sur I'adaptation des

>

€l

réglages d'ouverture et de verrouillage :
Reportez-vous a! chapitre " RÉGLAGE
DEVERROUILLAGE DES PORTES, à IA
page 96.

>

DU

Verrouillage des portes

A

ÀVERTISSEMENT

FermetJrp

0e' oorliere,

de l-axtenelrr

lnformation
Si les portes ou le capot de coffre à bagages
hayon ne sont pas complèternent fermés,
le véhicule ne peut pas être complètement
verrouillé.
lln signal sonore est émis, un avertissement
apparaît à l'écran multifonction et les feux de
détresse restent éteints.

Lors du verrourllage avec se!lement la porte
conducteur fermée, le véhicule est pré-verrouilé.
Veilez à ce que la clé soit en dehors du véhicule
lors du verrouilage des autres portes / du capot
de coffr€s à bagages / hayon ouverts.
Si la clé se trouve hors de portée, il devient
impossible d'ouvr r les portes et le capot d! coffre
à bagages

En cas de fermeture du véhicule de I'extérieur,

aucune personne niaucun animal ne doit resté
à i'intérieur du véhicule, car les p0rtières et les
fenêtres ne peuvent pas être 0uvertes de
I'intérieur. Les portières verrouillées rendent
Iaccps a r'habitarle du vel'cule 0lu. ronp ique
pour les secouristes en cas d'urgence.
Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun
animal ne se trouve dans le véhlcule lors du
verrouillage de celul ci.

>

lntormation
Les feux de détresse signalent que l'0pération
de verroù llage a ré!ssi !niquement lorsque les
portes et le capot d! coffre à bagages / hayon
sont fermés.

/

/

hayon après leur verrouiilage.

Verrouillage avec la clé

1.

2.

Fermez la porte.
Appuyez 1 fois sur la touche
Les feux de détresse clignotent 2 fois.
Les portes ne peuvent être ouvertes fi de
l'intérieur, ni de I'extérieur.

I.

ou, si des personnes ou des animaux
restent dans le véhicule :
Appuyez 2lois sur la touche 6 dans les
2 secondes.
Les feux de détresse clignotent 1 fois de
manière prolongée.
Les portes peuvent être ouvertes de 'tnténeur
en tirant sur la poignée de porte.
nformez es personnes restées à I'intérleur du
véhrcule que l'ouverture de la porte déclenche
l'alarme-

Verrouillage avec Porsche Entry & Drive
(sans clé)
Vous devez avoir a clé du véhicule sur vous.
1., Fermez les portes.
Appuyez sur le bouion de verrouillage
centralisé A dans la poignée de la oorte.
Les feux de détresse clignotent 2 fois.
Les portes ne peuvent être ouvertes ni d€
I'intérieur, n de I'extérieur.

2,

>

ou, sides personnes ou des animaux
restent dans le véhicule :
Appuyez 2 fois en moins de 2 secondes sur

Les feux de détresse clignotent 1 fois de
mafière prolongée.
Lê\ porte, p"LVenl é e ouverlê( oe IiîerieLr
en tirant sur la poignée de porte.
lnformez les personnes restées à l'intérieur du
véhicule que l'ouverture de la porte déclenche
l'alarme.

..ù

l-r.ia ouverture et fermeture

la

touche de verrouillage A dans la poignée de la
porte.

0

0uverture et fermeture des portes
de I'intérieur

>

ile chapitre décrit les réglages usine du véhicule.
L'écran multifonction du combiné d'lnstruments
rous permet de modlfier ces réglages et de les
fémoriser sur la clé voulue (pour les véhlcules
,rvec mémoire).
Pour plus d'informations sur 'adaptation des
réglages d'ouvefture et de verrouillage :
Reportez-vous au chapltre " REGLAGES DU

"

Appuyez sur le bouton de verrouillage
centralisé.
Le voyant de contrô e du bouton s'éteint.
Les deux portes du véhicule se déverrouilent.

Automatique avec Auto Unlock
Lorsque la clé de contact est ret rée, e véhicule
se déverrouille aLtomatiquement si cette fonction
est activée.
P0ur plus d'informations sur l'adaptaUon des
réglages de verrouillage et de déverrouillage:
Reportez vous au chapitre . REGLAGES DU

f'

VERRoUILLAGE

Déverrouillage des portes

à la pase 96.

>

VERRoUILLAGE

"

à la pase 96.

lnformation
Boutoi de verroLlllage centra isé

ll n'est pas possible de déverrouiler le véhicule à
I'aide du bouton de verrouillage centralisé si vous
I'aviez verroulllé à l'aide de la clé dLr véhicule ou de

0 Verrouillage des portes
Les portières du véhicule sont fermées
> Appuyez sur le bouton de verrouillage
:

la clé de secours.

centralisé.
Lorsque le contact est mis, le voyant de
contrôle s'a lume dans la touche.
Les deux portes du véhlcule se verrouilent.
Vous pouvez ouvrir es portes en trrant sur a
polgnée intérieure.

Automatique avec Auto Lock
Lorsque votre vtesse dépasse env. 5 km^,

lnformation
En cas d'accldent avec déclenchement d'alrbag,

les portes sont automatiquement déverrouil ées
pour permettre aux secouristes d'accéder au
véhicule. En outre, les feux de détresse s'allument
automatiquement.

le

véhicule se verrouille automatiquernent si cette

fonction est actvée.
Pour plus d'informati0ns sur I'adaptation des
réglages de verrouillage et de déverrouillage :
Reportez-vous a! chapitre " REGLAGES DU
VERRoULLLAGE, à la page 96.

>

Ouvertlre el fermeture ,i, .i.

A
B

Pognée intérieure de portière
Vide poches de portière

0uverture des portes

>

Tirez sLr la poiqnée

de a oorte (flèche).

7'_:1

E-j

tntorr"tion

ll devient irnposs ble d'ouvr r les portes,
du coffre à bagages / hayon de l'intérieur

ecapot
lorsq!e
JOU> dvel vênoL le le vêht.Lle e1 appJlanl Jle
lo s slr 'e bouton 0 stlup \ur 'd, ê de. o tlacLoL,
sur les véhicules équ pés du
Porsche Entry & Drive, avec la touche de
déverrouillage sur la poignée de porte.

Vide-poches de portière
Ouverture du vide-poches

>
>

ouvrez le couvercle B.
l\4aintenez toujours le vide poches de portière
iermé lorsque vous e ferrner et quand le
véh cule roule.

0uverture et fermeture

A
B

DéverroL lage du capot de colfre à bagages avant

Déverro! age du hayon

Ouvedure et fermeture du capot
du coffre à bagages et du hayon
ouverlure du capot du coffre à bagages

1. ouvrez la portière côté conducteur

2. Tirez sur la rnanette A située près du siège
conducteur. Le capot est déverrouillé.
3. Entrouvrez le capot et libérez en plus le
crochet de sécurité en tirant sur a poignée
rouge (tlèche).

Fermeture dlt capot du coffre à bagages

1.

Rlsque de détérioration d! capot du coffre etlorl
des essu e'glaces avant.
Assurez voLs que les essuie glaces ne sont
pas déployés lors de I'ouverture du capot du
coffre à bagages.
Avant d'olvrir le capot du coffre à bagages,
désactivez toujours les essuie glaces
(position O).

>
tr

Pour pLus d'inforflrations sur les essute glaces :
Reportez-vous au chapitre . ESSUIE-GLACES
ET LAVE PHARES " à la page 62.

>

Abaissez le capOt et laissez-le retomber dans
la serrure en l'accornpagnant. Appuyez sur le
capot, dans la zone de la serrure, avec a
paume de a main.
2. Assurezvous que e verrou du capot est
correctement engagé dans la serrure.
Sile capot n'est pas bien fermé, Ln message
s'affiche à 'écran multiJonction du comb n-6
d'instruments orsque le véhicule roule.

Ouverture du hayon

1. 0uvrez la portière côté conducte!r.

2. f)tez su(

3.

a manette B située près du siège
conducteur. Le hayon est déverrouillé.
Soulevez égèrement l€ hayon et ouvrez-le.

@

tntorr"tion

-e hayon peut être bloqué en 2 positions
d'ouverture.
Position L : Soulevez le hayon jusqu'au po nt
de résistance.
Position 2 : Soulevez le hayon au delà du
point de résistance.

tr
tr

Fermeture du hayon

1.

Aba ssezle hayon en le saisissantau nlveaude

a poignée et laissez-e retomber dans la
serrure, puis appuyez de la main dans la zone

2.

5
,

de la serrure.
Assurez-vous que le verrou du hayon est
correctement engagé dans la serrure.
e hayon n'est pas blen fermé, un message

Déverrouillage et ouverture du capot de
coflres à bagages / hayon avec la clé

/,-:-\

L!-j

rnformation

Les portes du véhicule sont également
déverrouillées aDrès le déverrouillage du capot
du coffre à bagages etl ou du hayon.

Déverrouillage et ouverture du capot de
/ hayon avec la clé

coflres à bagages

1.

2.

à>

é.

ou
Appuyez sur la touche
Le capot / hayon est déverrouillé.
Soulevez égèrement le capot/hayon et
ouvrez le. Pour le capot du coffre à bagages,
libérez en plus le crochet de sécurité en tirant
sur la poignée rouge.

Déverrouillage et ouverture du capot
du coflre à bagages / hayon avec
Porsche Entry & Drive (sans clél
Capot du coffre à bagages
Si vous vous trouvez à I'avant du véh cule avec a

le, rl êsl possrble o oulr r le caool du .o'fre d
bagages.
1. Pacez la main entre 'écusson Porsche et la
plaque d'immatric!lation (figure).
Grâce à un capteur, le capot se déverrouille et
s'ouvre.
2, Entrouvrez le capot, libérez le crochet de
sécurité en tirant sur la poignée rouge et
ouvrez le capot.

'

affche à l'écran multifonctiof d! combiné

,l fstrLments lorsque le véh cule roule.

n,

/êrr ,rê pi

fprmêtrirê

Anomalies et padicularités lors de
I'ouvedure et de la fermeture
Actionnement de secours du capot du
coffre à bagages
Lorsque la batterie est déchargée, il est
nécessaire de se connecter à une source de
c0urant extérieure pour pouvoir déverrouiller
le capot du coffre à bagages avant.
Reportez vous au chapitre . DÉVERROUILLAGE
D'URGENCE DU CAPOT Dr.l coFFRF À
BAGAGES AVANT, à la page 210.

>

Seule la porte conducte[] se déverrouille
Le réglage du verrouilage et du déverrou llage
des portes a été modifié dans l'écran
multifonction du comb né d'lnstruments :
Reportez vous au chapitre . RÉGLAGE DU
DEVERRoUILLAGE DES PoRTES , à la page 96.

Capot
Sivous vous trouvez à I'arrière du véhicule avec
clé, il est possible d'ouvrir le hayon.

1.

2.

la

na n ênLre Iai'eror ,rr iere et,a
plaque d'immatriculation (figure).
Grâce à un capteur, e hayon se déverroullle et
s'ouvre.
Soulevez légèrement le hayon et ouvrez]e.
P oceT la

Vous pouvez déverrouiller les deux portes
independamment de ce reglage.
D AppJre/ çur la touche de d c e 2 lots
en l'espace de 5 secondes.

d

lmpossible de déverrouiller le véhicule
ll est possible que la télécommande de la clé du
véhicule
soit en panne suite à un défaut,
contienne une pie de clé déchargée,
sort entravée dans son fonctionnement par des
ondes radi0 (par exemple, téléphone portable),
ainsi que le contact radto entre la téléconrrrrande el e vêlicJle pour Por.(le []try
D.i\e.

-

I

S'il est impossible de déverrouiller le véhicule,
dans ce cas :
1. Placer la I lê 0u vpf cJ,e sur le Doro e\LerieLr
du oate-oti,e. côtè passager el dppuyeZ e1
méme teflrps sur la toucne 61 {tigurei.
S'il est toujours mpossible de déverroulller le
véhicule, dans ce cas :
2. ReUrez la clé de secours de la clé du véhicule.
Reportez vous au chapitre " CLÉ DE
SECOURS, à la page 17.
3. Déverrouillez et ouvrez a porie du conducteur
à I'aide de la clé de seco!rs (la porte passager
reste verrouilée).

>

.-rL

iil

0uverture et fermeture

Pour ce a, soulevez la poignée de la porte côté

conducteur et maintenez-la.
lnsérez Ia clé de secours dans la serrure de
portière, tournez]a de 90'vers la gauche et

'

reUrez-la.

Reportezvous au chapitre " VERRoUILLAGE
DE LA PORTE CONDUCTEUR À LîIDE DE LA
CLÉ DE SECOURS:, à ta page 17.

4.
5.

Relâchez la poignée de la porte et 0uvrez la
porte en tirant de nouveau dessus.
[r'ehe/ e contacl dans les ]0 secondes qJi
suivent, de manière à ne pas déclencher
l'alarme.

Suite de la marche à suivre pour les
véhicules avec Porsche Entry & Drive

:

S'il est impossible de mettre le contact ou de
démarrer le moteur, le message . Clé de
c0ntactnon reconnue , apparaît sur l'affichage
multifonction.
6. Tourne,/ le module de commande en d[ière
dans la position 0.
7" Démarrez à nouveau le moteur.
S'jl est impossible de démarer le moteur, le
message " Clé de contact non reconnue ,
apparaît de nouveau.
Après env. I seconde,le message. Tournerle
module de commande à gauche, le retirer,
insérer la clé , apparaît,
8. Tournel te modu,e de commdnoe en arnêre
dans la position 0 et retirez-le du contacteur
d'allumage. [,4ettez le contact avec la clé de
coniact (pas la clé de secours).

Désactivation de la lonclion de veille
(pour les véhicules avec
Porcche Entry & lhivel
Le système Porsche Entry & Drive se désactive
au bout de 96 heures pour la porte côté
conducteur et de 36 heures pour les portes des
passagers, si le véhicule n'est Das déverrouillé
pendant cet intervalle.
1. Tirez une fois sur la poignée de la porte pour
réactiver le système.
2. Tirez de nouveau sur la poignée pour ouvrir la

porte.

a;\
LU

tnformation

Si le véhicule est déverrouillé à l'aide de la touche

qf

et que vous n'avez pas ouvert le capot du
coffre à bagages ni alclne porte, ni le hayon
arrière, le véhicule est verrouillé automatiquement
30 secondes après avoir été déverrouillé.

Actionnement de secours de la clé de
contact / déverrouillage du module
Sila batterie estdéchargée, vous devez actionner
le dispositif de secours pour pouvoir retirer la clé
de contact.
factionnement de secours doit ésalement être
effectué lorsque, sur les véhicules équipés de
Porsche Entry & Drive, le module doii être retiré
du contacteur.
Retirez le couvercle de la boîte à fus bles au
niveau de l'évidement du côté conducteur.
2. Declipsez le crochet métalltque A à linteneur
du couvercle.

l.

3

6

S'l est impossillle de verrouiller le véhicule, dans
ce cas

:

1.

Ret rez la clé de secours de la clé du véhicule.
Reportez-vous au chapitre " CLÉ DE

2.

Appuyez sur la porte, maintenez la et soulevez
la poignée de la porte.
lnsérez la clé de secours dans la serrure de
portière, tournez la de 90" vers la droite et
retrrez la.
Les feux de détresse signa ent que I'opération
de verrourllage a réussi en clignotant deux f ois.
Relâchez la poignée de ia porte.

SECOURS,à apage17.

3.

e
3.

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

4.
5.

6.
7.

/

Tournez le module la clé de contact dans ia
position 0 (positron de base) du contacteur
d'allumage.
A l'aide du crochet métal ique A, appuyez dans
I'ouverture C.
Le déverrouillage doit être audible.
Retirez la clé de contact dans la position O.
Remettez le couvercie en plastique B en place.

lmpossible de verrouiller le véhicule
Reconnaissable à l'absence de c ignoternent des
fe!x de détresse et du bruit spécifique du

verro!ilage.
ll est possible que la télécommande
soit en panne suite à un défaut,

-

.{$

Ouverture et fermeture

de

a clé

contienne une pile de clé déchargée,
.soit entravée dans son fonctionnement par
des ondes radio ipar exernp e, téléphone
portable), ainsi que e contact radio entre la
télécommande et e véhicule pour
Porsche Entry & Drive.

tntor."tion

En cas de défaut du verr0uillage centralisé, tous
les éléments de fermeture centrale encore

opérationnels sont verrouillés lorsque vous
acti0nnez le barlllet de la serrure de la porte côté
conducteur.
Faites réparer les défauts du verrouillage
rellr alise. Consulle/ un dtplie..pectarisé.
Nous v0us recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
P0rsche, car celui-ci dispose du personnel
d'atelier f 0rfl é tolt spéc alement ainsl q!e des
pièces détachées et outils nécessaires.

>

3.

Relâchez la poignée de la porte et c aquez la
porte.
Ld ponp ( ote LolourleLr eql vprroLtllee.

Remarques relatives à la clé et au
verrouillage centralisé
Glés
Deur cles pr.r, ipale. o cré de.eLoLrs nlegree
vous sont remises avec e véhicule. Ces clés
permettent d'ouvrir toutes les serrures de votre
véhicule.
Prenez soin de vos clés et ne les prêtez que
dans des cas exceptionne s.
Assurez-vous, même en quittant le véhicule
pour une courte durée, que la clé de contact
est retirée et que vous l'avez avec v0us.
N'oubliez pas la clé de contact à l'intérieur du
véhicule.
lnformez votre assurance de la perte ou du vol
de vos clésdevéhiculeet/ou de la fabrication
ou dp cubstitutior.
de Lle'
'Lpplè-rle1Ldire<
De5 lrê s IcqJeTl êr ef'et d e'saver d oLv i
es serrures mécaniques à I'a de de clés
perdues.

>
>
rure

de portière sous a po giée de pode

-es portes ne se verrouillent pas
Verrouillage de secours de la porte
iionducteur en cas de verrouillage centralisé
cn panne :

I

U

lnformation

>
>

Glé de secours
Retrait de la clé de secours

l.
2,

Poussez le bouton de déverrouillage sur le
côté.
Retirez la clé par l'arrière.

lnsertion de la clé de secours

>

lnsérez la clé jusqu'à ce que le boutof de
déverrou llage s'enclenche de manière audible.

a porte côté passager ne dispose pas d'un
verr0urllage de secours.

/_;\

Verrouillage de la porte conducteur à I'aide
de la clé de secours :
l. Retirez la clé de secours de a clé du véhlcule

Selon les équipements du véhicule, de nombreux
réglages sont mémorsés sur a c é utilisée
lorsq!e vous verrou llez le véhicule.

>

2.

L!-J

rnrormation

Reportez-vous au chapitre " CLÉ DE
SECoURS à la paee 17.
ouvrez la porte et maintenez la polgnée de la
porte en position levée (figure). lnsérez la clé
de secours dans la serrure de portière,
tournez la de 90' vers la droite et retirez-la.

'

O,tr/arfitrê êi

fêrmêfitrê L
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Glés de substitution
Les clés du véhicule ne peuventêtre obtenues que
par l'intermédiaire d'un concessionnaire Porsche.
fobtention de nouvelles clés peut, dans certains
cas, exiger une période d'attente assez longue.
Vous devez donc toujours avoir une clé en
réserve. Conserve,/]a e1 lieu sLr. ma's jamdis
dans ou sur le véhicule.
Les codes des nouvelles clés devront être
" signalés, au calculateur du véhicule par un
concessionnaire Porsche. Vous devrez pour ce
faire réenregislrer t0utes les clés appartenant au
véhicule.

Verrouillage centralisé
Votre véhicule est équipé d'un verrouillage
centralisé. Le verrouillage et le déverrouillage

concernent:
les portes,
la trappe du réservoir de carburant.
Lors du verrouillage et du déverrouillage du
véhicu e, le verrouillage centralisé est toujours

-

opérationnel.

fécran multifonction du combiné d'instruments
vous permet de régler différentes variantes de
verrouillage el de deverroLillage des porte..
Vous pouvez déverrouiller les deux portes
indépendamment de ce réglage. Pour cela,
procédez cornme suit:
AppJyez cL' 'a touche Ef de la rle 2 toi5 el
I'espace de 5 secondes.
Les portes sont déverrouillées.

>

$,&

Ouverture et fermeture

Sièges, rétroviseurs et volant
Sièges .........................................................20
l\4émorisation des réglages du véhicule..........22
Fonction Easy-Entry Confort...........................23
Chaufïage des siè9es....................................24
Ventilation des sièges ...................................24
Ceintures de sécurité...,................................25
Systèmes airbag...........................................26
Dispositif s de retenue pour enfants ................28
Système de fixation de siège enfant]soFlx .....33
Rétroviseurs extérieurs.,....,,.,.,,..,.,..,.,,..........34
Rétroviseur intérieur......................................36
Chauffage du volant..........,...........................37
Réglage du v01ant.........................................37
Volant mu|tifonction......,..,.,..,.,,.....................39

Pare-so|ei1.....................................................40
Miroir de courtoisie...................... .. . .. . .....40

Sièges
Position des sièges
Pour conduire en t0ute sécurité et sans fatigue,
est important d'adopter une bonne posit on
d5) -ê. Pour dpLernl er la pos ltor qLivoLl-

il

convient le mieux, nous vous conseillons de

procéder comme suit

L

:

qêg e,/ ld I .LteL. dê Iasstse t.dul ,iègp
baquet sport)de sorte que I'espace au-dessus
de votre tête so t suff sant et que vous ayez
une bonne vue d'ensemble de votre véhicule.
2, Réglez l'appr0che du siège de sorte que,
orsqLe vous appuyez sur la pédale
d'accélérateur, votre jambe ne soit pas tout à
fd' tendue el qJe votre pieo repo"ê en. o'e
"r
plat slr la péda e.
3. Posez les mains sur la partie supérieure du
volant. Réglez l'lnclnaison du dossier (sauf
siège baquet sport) et la posit on du vo ant de
facon à ce que vos bras soient presque
tendus. Les épaules doivent cependant encore
s'appuyer au dossier.
4. Corrigez si nécessaire le réglage du siège en
approche.

avERTtssEMENT

Réglage du siège en
condr sant

Sivous réglez le siège en conduisant, celui-ci peut
reculer plus que souhaité. Ceci peut conduire à la
perte de contrô e du véhicuie.
Ne réglez;amais le siège en conduisant.

>

A nrrrnr|oru

Réglage des sièges

Sr des personnes ou des animaux se trouvent
dans la zone de dépiacement du siège pendant
son réglage, des parties de leur corps peuvent
être colncées ou pincées.
Choisissez ur réglage de siège ne mettant
personne en danger.

I'

:.rl:'

I

>

Sièges, rétroviseurs et volant

Réglage en hauteur
Effectuez des rnolvements de pompe avec le

levier 1

2

Réglage du siège

A

Siège sport / Siège sporl Phs

:

Vers le haut = rehaussement du siège
Vers e bas = abalssement du siège

lnclinaison du dossier
Actronnez e commutateur 2 jusqu'à atteindre
l'inclina son souhaitée du doss er.

3 Réglage de I'approche du siège
Tirez le levier d'arrêt 3 vers e haut.
Arnenez le siège à la position voulue et
relâchez le levier.
Vérlfiez que le siège a bien atteint un craf de
blocage.

Siège sport à réglage éleclrique

I

Réglage de I'inclinaison du siège

2 Réglage en hauteur
3 Réglage assise au niveau des cuisses
4 Réglage de I'approche du siège
5 Réglage de I'inclinaison du dossier
6 Réglage du soutien lombaire
> AcU0nnez l'élément de commande
correspondant dans ie sens des flèches
jusqu'à atteindre e réglage souhaité.

'Ège sDoÉ

Réglage
Réglage
Réglage
Réglage
Règlage
Réglage
Réglage
Réglage

Plus adaptatif
de I'inclinaison du siège
en hauteur
assise au niveau des cuisses
des bandes latérales de I'assise
des bandes laterales du dossier
de I'approche du siège
de l'inclinaison du dossier
du soutien Iombaire

Acl onneT 'é ément de commande
correspondant dans le sens des flèches
j!sq!'à atteirdre e rég age souhaité.

Dossier

Siège baquet sport

Basculement vers I'avant
tr Trez vers le haut le evier st!é dans la partie

N'utilisez aucun dispositif de retenue pour
enfants dans le siège baquet sport.
Réglage de l'approche du siège
tr Trez le evier d'arrêt l vers le haut.
Amenez le siège à la poston voulue et

latérale du doss er et bascu ez le doss er vers
l'avant.

Basculement vers l'arrière

tr

Basculez e dOssier vers I'arr ère et verrou llez
le po!r évter qu'ilne se rabatte vers l'avant en
cas de freinage.

I

relâchez le levier.
qle e slège a b en atte nt un cran de
blocage.

Vérif ez

2

Dossier

Basculement vers I'avant
> Tirez la boucle 2 s tlrée dans la partie latéra

e

du dossier et basc!lez le doss er vers I'avant.

Basculement vers I'arrière
BascL ez le dossier vers l'arnère et verrourlez le
pour évter q!'i ne se rabaite vers i'avant en cas
de freinage.

CiÀoêe réirôvlcê, r< êt vô ânl

a

AVERTTsSEMENT

APoe des egldge\
aulondLiqJes dJ s,ège.
des rétroviseurs et de la
direction éiectrique

Des parties du corps risquent de se coincer ou
d'être pincées en cas de rappel incontrôlé des
réglages en mémoire.
V0us pouvez interrompre i'appel autornatique
des réglages en actionnant un bouton de
rég age a! niveau du siège ou en appuyant sur
une touche de mémorisation.
Ne laissez pas d'enfants sans surveilance
dans le véhrcule.

Mémorisation en actionnant le bouton 3

l.
2.

>

>

Mémorisation des réglages sur la clé du

véhicule

Mémorisation des réglages du
véhicule
Pack mémoire

f1 combinai.on

dveL le s egê

cllo

d legldge

électriqle ou e siège sport Plus adaptatif, le
véhicule dispose du pack mémoire pour
mémor ser les réglages individuels du véh cule.
Le pack mémoire cornprend la mémor sat on des

réglages ergonomiques suivants

-

les réglages de
climatisation,

-

:

siège du conducteur,
colonne de direction électrque et
rétroviseurs extérieurs, ainsi que

confort sLivants

du véhic!le.

Mémorisation automatique en verrouillant le
véhicule
Cette fonction doit être activée dans l'écran

multifonction.

t'
-

:

écran multifonction et
Porsche Communicatiof l\lanagement

Les réglages ergonomiques et de confort
peuvent être affectés individuellement sur les clés

(PCl\4).

. ACTIVATION ET
DESACTIVATION I\IEIVO RE AUTO , à ]A
Reportez-vous au chapitre

page 96.
Les réglages sont mémorisés sur la clé du
véhicule utilisée lors du verrouillage du
véhicule.
Pour les véhicules équipés du
Porsche Entry & Drive, la némor sation
s'eifectue en appuyant sur la touche de
vê' oJrll.ge dars a poiglee de 'd porle.

/.:\
LlJ

tnto.,nation

QLdnd ld'onLtion i\]lonor'. dJLo - ecr d.-'!ee,
les réglages mémorisés manuellement sur la clé
sont écrasés à chaque verrou lage.

..L,r'l

Sièges, rétroviseurs et volant

Appuyez sur le bouton SET. La diode du
bouton s'allume.
Appuyez s!r le bouton 3 dans les 10 secondes
qui suivent.
Les rég ages ergonomiques et de confort
{Lore poldarri d la cle) \ofl nenorire).
La mémorisation est confirmée par un signal
sonore et la diode du bouton SET s'éteint.

Appel des Églages de la clé du véhicule
Les réglages ergonomiques et de confort
peuvent être appelés indivlduellernent de la clé
véhicule.

d!

Automatiquement en déverrouillant le
véhicule
Les réglages de a clé du véhicLle utilisée sont
appe és lorsque le véhicule est déverrouillé et que
la porte côté conducteur est ouverie.
Sur les véhicu es équipés du
Porsche Entry & Drive, I'appe s'effectue en
déverrouillant et en ouvrant la porte côté
conducteur.
En actionnant le bouton 3
Tandis que la porte côté conducteur est
ouverte et qLe le contact est coupé, appuyez
sur le bouton 3. Les réglages se font
automatiquernent o!
AppLyez sur le bouton 3 lusqu'à ce que tous
les réglages soient effectués.

>

Mémorisation des réglages sur les
I et 2

boutons

Les réglages ergonomiques peuvent être
affectés individue lement aux boutons 1 et 2.
1. Appuyez slr le bouton SET. La diode du
bouton s'a lurne.

?

I

Appuyez sur le bouton ou 2 dans les
l0 secondes qui suivent.
Les réglages ergonomiques s0nt mémorisés
sur le bouton c0rrespondant. La mémorisation
est confirmée par un signal s0nore et la diode
du bouton SET s'éteint.

Appel des églages avec les boutons

Fonction Easy-Entry Gonf oÉ
(sur les véhicules équipés du siège sport à
réglage électrique ou adaptatil)
La fonction d'aide à l'entrée Confort vou s fac ilite la

montée et la descente du véhicule.

Condition

1et2

-

/Dpel des réglages ergonomiques avec les
Lroutons I ou 2.
Tandis que la porte côté conducteur est
ouverte et que le contact est coupé, appuyez
brièvement sur le bouton I ou 2. Les réglages
se font automatiquement ouAppuyez sur le
bouton I ou 2 jusqu'à ce que tous les
réglages soient effectués.

multifonction.
Pour plus d'informations sur l'activation et la
désactivation de la fonction d'aide à l'entrée

lnhibition de la mémorisation
automatique sur la clé du véhicule lors du

Confort

>

désactivation de la fonction de mémorisation

automatique

D

I

Reportez vous au chapitre " AcTlvATloN ET
DESACTIVATION I\1EI\,IOIRE AUTO , à IA
page 96.

i

dans sa nouvelle position d'entrée,le cas échéant,
spécifique à la clé.

lnlormation
une intervention manuelle sur le réglage du siège
interrornpt la fonction d'aide à I'entrée Confort.
La position de condulte doit alors être régiée
manuellement.

Reportez-vous au chapitre " ACTIVATIoN ET
DISACTIVATIO\ Dt LA |ONCTION D'AIDL A
L'ENTRÉE DANS LE VÉHICULE " à IA PACE 96,

Descente
Le volant se déplace vers le haut

:

Dès que vous retirez la clé du contact ou, sur
les véhicules équipés du
Porsche Entry & Drive, dès que vous coupez
le contact et que vous ouvrez la porte côté
conducteur.

verrouillage
Cette fonction doit être désactivée dans l'écran
multifonction.
Pour plus d'inTormations sur I'activation et la

La fonction doit être activée dans l'écran

lnformation
En cas de changement de clé, le siège se met

Le siège du conducteur recule I
Dès que vous ouvrez la porte côté conducteur
et que vous retirez la clé du contactou, sur les
véhicu es équipés du Porsche Entry & Drive,
dès que vous ouvrez la porte côté conducteur.

-

Montée
Le siège côté conducteur et le volant se trouvent
dans eur position d'aide à I'entrée.
Dès que v0us introduisez la clé de contact ou
mettez le contact sur des véhicules équipés du
Porsche Entry & Drive, le siège et le volant se
placent dans la position mémorisée.

Sièoêc rétrôviçPrrrc êt

vnfr* *ff

Ghauffage des sièges

Ventilation des sièges

Le chauffage des slèges est opérationnel lorsque
le moteur tourne. Vous poLvez régler la pu ssance

La ventilation des sièges est opérationnelle

de chauffage sur trois niveaux en appuyant
plu. eJr, fo . sur le boJtot dp rhdJlldgÊ 0u stôge
App r\e7
lê bolton de , 'talf'age
'ur
(plusieurs fois).

appuyant plusieLrs f ois sur le bouton de ventilation

dt

srègo

Marche

D

coîrôle al,Lnes.

Arrêt

>

Applvez (plusieurs fois) sur le bouton de
chauffage du siège jusqu'à ce que tous les
voyants de contrôle soient éteints.
Lor q.re ld te.r'pcrdlu e de Ifabtlac e e,r elevee,
le chauffage de siège n'est pas opérationne .
Lorsq!e l'état de charge de la batterie est critique,
le chauflage des sièges est dans un premter
temps restreint, puis désactivé.

Sièges, rétrovrseur s et volant

AppJje./ \ut le ooulon de ver

lldion oê"

sièges (plusieurs fois).
Le niveau de vent lati0n sélecti0nné estindiqué
par le nombre de voyants de contrôle allumés.

Le nivea! de chauffage sélectionné est indiqué

par le no r"b'e 0e voydnls de

la

des sièges.

Marche

>

lorsque le rnoteur tourne. Vous pouvez régler
ventilaton des sièges sur trois niveaux en

Arrêt

>

Appuyez (plusieurs fois) sur le bouto0 de
ventiation des sièges jusqu'à ce que tous les
voyants d€ contrôle soient ételnts.
Si la ternpéraiure est inférieure à l5 "C, la
ventilation des sièg€s ne peut pas être activée afin
d'éviter un coup de froid.
Lorsq!e 'état de charge de la batterie est critique,
la ventllation des sièges est dans un premter
temps restreinte, puis désactivee.

(:r'intures de sécurité

t,

1l,llrllres de sécurité ne sont pas adaptées
tallle inférieure à I50 cm.
( c cas, il convient d'utiliser des dispositifs

Lr. t,r'rsonnes d'une

Lr
,i,

r,,l0rrue appropriés.
Ceintures de sécurité
non enclenchées ou mal
utilisées

r1,rs d'accident, les ceintures de sécurité non
i Irchées n'otfrent aucune protection. En cas
1 frdent, les ceintures de sécurité enclenchées
, rfan ère inappropriée augmentent e risque de
r'5Ures.
l'o!r leur sécurité, tous les passagers doivent
ldcher lêur ceinlLre poJr chaque I'alel.
lnlormez également vos passagers de toutes
ô rlsl u.ti0ns ligu dntdans ce chdpiLre.
N'utlisezjamais une seule et même ceinture
de sécurité pour mainienir deux personnes

àia

lo s.

otez les vêtements amples et enveloppants,
car ils empêchent I'ajustement optimal des
ce ntures ainsi que votre liberté de
mouvement.
Ne faites pas passer la ceinture sur des objets
'rgides oJ fragiles (lLrettes, srylos, pipes,

'

etc.).
Ces objets peuvent en effet constituer un
risque de blessures supp émentaire.
Les sangles ne doivent pas être entortillées ou
lâches.

UUlisation de ceintures

,f;. Voyant de contrôle et message

de sécurité

d'avedissement

endommagées

Pour vous rappeler que vous devez attacher votre
ceinture de sécurité jusqu'à ce que la languette de
la celnture conducteur soit introduite dans sa

Des ceintures de sécurité endommagées,
fortement sollicitées ou usées n'offrent pas une
prole.l or cLflsarte e'r cas d a, crdent.
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 que les serrures et les
points de fixati0n fonctionnent bien.
Les ceintures endommagées ou ayant subide
très fortes tensions lors d'un accident doivent
être remplacées sans délai par des ceintures
hornologuées adaptées au siège.
Ceci s'applique également aux systèmes
prétensi0n'reu's et dux llmiteJr) o elfon des
sièges s'ils se sont déclenchés.
Vous devez par ailleurs contrôler les points
d'ancrage des ceintures.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui'ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des pièces

serrure:

-

>

détachées et outils nécessaires.
Verlle/ a ce que les cêinlures sorenl loLjours
intégralement enroulées lorsqu'elles ne sont
pas utilisées, de manière à éviter qu'elles ne se
salissent ou ne se détériorent.

-

le voyant de contrôle du combiné
d'instruments s'allume une fois le contact mis,
un necsage d avertissemenl s af icl^e à i ecran
multifonction du combiné d'instruments,
un signal d'avertissement sonore (gong)
retentit pendant environ 90 secondes dès que
la vitesse dépasse

24 kmlh.

Prétensionneurs
En cas d'accident, les ceintures de sécurité
subissent une prétension en fonction de l'intensité

de la collision.
Les prétensionneurs se déclenchent en cas
Collisions frontales et arrière
Collisions latérales
Retournement du véhicule

de:

-

/'-\
L!

tntormation

Le système prétensionneur ne peut se déclencher

qu'une seule fois, il doit être remplacé dès le
premier déclenchement.
Les travaux s!r le système prétensionneur ne
doivent être réalisés que par un atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionna re Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des pièces détachées et
outils nécessaires.
Le déclenchementdes prétensionneurs provoque
un dégagernent de furnée. Cette fumée n'est pas
le signe d'un incendie à bord du véhicule.

eiÀôôc rÂ+r^\,i.ô,rc

ô+

\^,-*
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@

tntor,n"tion
La ce nture pelt se bloquer lorsque

le véhicu e est
incliné ou lorsqu'elle est déroulée par saccades.
La ceinture à €nrouleur est b oquée lors
d'accé érations ou de freinages, de conduite en
virage ou dans les côtes.

4.
5.

6.

lntroduisez ensuite la languette dans la serrure
.0"êspo rddnte, dJ Lô-e rle.e rr du.rêge.
.L5qJ ; Le qLê vo rc e lleldre,, u1 décli(.
Veillez à ce que les cerntures ne soient pas
coincées ou entortillées et qu'elles ne frottent
pas contre des arêtes vves.
I a 5dngle inler ieLre de ld

s'appliquer étroitement

le bassin. Pour
cela, tirez la sangle supérieure vers le haut une
fois a ceinture attachée.
Pour les femmes enceintes, la sang e
inférieure de la ceinture doit être p acée le pius
bas po\'iblÊ 5Jr le bd). r êr np dotl pa(
exercer de pression sur le bas-ventre.

Mise en place de la ceinture de sécurité

1. Adoptez

2.

a position assise dans laque le vous
vous sentez le mielx.
Réglez e dossler des sièges de sorte qLe e
brin supérieur

3.

de a ceinture soittouiours

contre le buste et passe au milieu de l'épaule.
Prenez la ceintlre par la languette de
verrouillage ett rez lentementet régu ièrement
ce le-c par'dessus la poitrine et a hanche.

c"rllLre do I loLjour5

s!r

7,

Consignes générales de sécurité
l\lalvaise position du
siège ou chargement

ma arrimé
Les systèmes airbag peuvent remplir leLr fonction

de protection uniquement orsque tous les
occupants sont attachés et que la position des
sièges est correcte. Les objets et les bagages
do vent être fixés de manière sûre.
Le port de la ceinture est impératif dans
tous les cas car le déclenchement du
système airbag dépend de l'intensité d! choc
et de I'ang e de coilis on.

>
>
>
>

Pendant le trajet, assurez-vous aussi que a
sangle inférieure reste bien plaquée contre e
bassin en tirant sur le brin supérieur de la
ceinture.

ouverture de la ceinture de sécurité et
mise en place de la ceinture
1. l\laintenez la languette de verrou lage.
2. Appuyez sur la touche rouge au niveau de la

3.

Systèmes airbag

ceinture de sécurité.
Guidez ia languette jusqu'à 'enrouleur.

>
>
>

>

.,,..:iill,, Sleces, rétroviseurs et volant

Veilez à ce qu'aucune oersonne, aucun animal
ni aucun objet ne se trouve entre le conducteur
ou les passagers et le champ d'action des
airbags.
Saisissez toujours ie volant par sa cour0nne.
Pour exercer efficacement son rôle de
protecti0n, une certaine distance doit être
maintenue entre l'airbag et le conducteur ou
les passagers.
Choisissez donc une position assise à une
d stance suif sante des arrbags.
Ne vous appuyez pas contre la face tnterne
des portes (airbags atéraux).
Aucun objet ne d0 t dépasser du vide-poches.
Le vide-poches doit rester fermé lorsque le
véhicule roule.
Ne transportez pas d'objets ourds sur et
devant les sièges.
Ne déposez aucln oblet sur le tableau de
bord.
nlormez également vos passagers des
instruct ons de ce chapitre.

,)sez toui0urs les pieds sur le plancher
)rsque le véhicu e roule. Ne posez pas les
cds sur le tableau de bord ou sLr es sièges.
Dysf

onctionnefirents en

cas de systèmes airbag
manipulés

airbag manipulés n'offrent aucune
ection. lls risquent de ne pas se déclencher ou
c déclencher de manière non contrô ée. Un
efchement non contrôlé peut entraîner de

. :rystèmes

,,i

es b essures.

i\ucune modiiicat on ne dolt être apportée au
ràblage n aux élérnents du systèrne airbag.
N'apposez aucun autocollant ni habillage
ril.rpplémentaire sur le volant ou dans la zone
de 'airbag passager, des airbags latéraux et
'ideaux.
N'uUlisez pas de housses de siège.
Ne posez aucun câble é ectrique pour
équipements supplémentaires à proximité des
fa sceaux de câbles d'airbag.
Ne démontez pas ies con'rposants de l'airbag
(p. ex. voiant, sièges, habillage des port ères).

\i\,0J5'eveidez ,/orrÊ Por.( l'e, peTsel à
rlfo nêr IacherêLr qLe e vel icJ e e)t eqL.pe
d'un " système airbag " et renvoyez-Le au
chapitre " Systèmes airbag ' de ce l\4anue

Techn que.

Non activat on de

Fonctionnement
Les airbags, associés à la ceinture de sécurité,
représenient le système de sécurité offrant aux
occupants la meilleure protection possible contre
es blessures susceptibles de se produire en cas
d'accident.
Les a rbags protègent a tête, le bassin et a part e
supérieure du corps, tout en amortissant la
projection du conducteur et des passagers dans
le sens du choc, qu'il sot frontal ou latéral.
Les airbags frontaux se trolvent, côté
conducteur, sous la plaque rernbourrée du volant
et, côté passager, dans le tablea! de bord.
Les airbags latéraux des sièges sont montés
latéralement dans les dossiers des sièges.
Les airbags rideaux sont montés dans
I'habillage des portières.
Les d fférents airbags peuvent se déclencher en
fonction de l'angle et de la vio ence de a collision.
Après amorçage, les airbags Irontaux se vident si
rapidement que e rlsque de perturbation visuelle
est ns gn;fiant. De même, la détonation
d'amorçage en cas d'accident se perd dans le
bruit de la colision.

!ri' Voyant de contrôle
Les dysfonctionnernents s0nt signalés par le
voyant de conirôle dans le compte tours.
Faites]es contrôler par un aielier spécialisé
dans les cas s!ivants :
si evoyantde contrô e nes'allume paslorsque

>

-

vous mettez le contact ou

systèrnes airbag
déclenchés
es systèmes airbag ne peuvent être déclenchés
qu'une seule fois.

la le, rp,llpld.

er

rrn

edra

eneni ê.)ystèmes

arrbag qui se sont déclenchés.

>

Consultez un atelierspécia isé
au nivea! du système airbag.

pourtoltdéfaut

e voyant de contrô e ne s'éteint pas orsque
le moteur tourne ou
si le voyani de conirôle s'allume pendant que

si

-

vous roulez.

voyant de conrrôle PAss AIR BAG OFF
Le commutateur à clé de désactivatjon de l'airbag
passager, le voyant de contrôle PASS AIR BAG

et a fixation SoF X ne sont pas montés de
séfe. I s peuvent faire I'obiet d'un montage

oFF
u

térieur.

Po!r plus d'informations sur le mode de
fonctionnement du voyant de contrôle PASS
BAG OFF

>

AIR

:

Reportez-vous au chap tre
ETACTLVATION

page 33.

.

DÉSACTIVAT 0N

Dt L'AIRBAG PASSAGER '

à la

Risque de blessures graves, voire mortelles dû à
une anomalie ou à une panne de I'airbag passager.
Si le voyant de contrôle de I'airbag PASS AiR BAG
oFF ne s'allume pas une fois le contact mis et
l'airbag désactivé, il peut s'agir d'un défaut du
système.
Ne montez pas de dispositif de retenue pour
enfants sur le siège passager.
Faites réparer le défaut sans tarder.

>
>

Risque de blessures graves, voire mortelles pour
le pasiage. dû à Iai.bag pdssager dê5dctive.
Sivous larsser I'airbag passager désacr.vè après
le démontage du siège enfant, il ne se
déclenchera pas en cas d'accident.
Réactivez impérativement l'airbag passager
après le démontage du siège enfant.

>

Mise au rebut
Les générateurs de gaz intacts, les véhicules
complets ou les systèmes avec unité airbag ne
doiventpas être rnis au rebus en tantque ferraille,
déchets . normaux , ou dans d'autres lieux de
stockage pour substances dangereuses.
Votre concessionnaire Porsche vous fournira
toutes ies informations à ce sujet.

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

Risque de blessures graves, voire mortelles dû à
Iairbdg passagêr pou' les pe.sonrês de t.ès
petite taille ou de Taible poids.
L'airbag passager remplit sa fonction de
protection uniquement pour les personnes d'une
laile er d un pords minimum délnrs. Ln ua,
d iastalalion d un 0isposiltf de retenue poL.
enfants sur le siège passager ou pour les
personnes plus petites ou d'un poids inTérieur, le
déclenchement de I'airbag peut entraîner des
blessures graves, voire mortelles.
En cas d'installatjon de dispositifs de retenue
pour enfants sur le siège passager, l'airbag
passager doit obligat0irement être désactivé.
Faites-vous conseilJer par votre
concessionnaire Porsche sur les possibilités
d'installation d'un système de retenue pour

>

enfants Porsche.

lnformation
Le commutateur à clé de désactivation de l'airbag
passager, le voyant de contrôle PASS AIR BAG
oFF et la fixation lSoFlX ne sont pas montés de
série. lls peuvent faire J'objet d'un montage

ultérieur.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
.recommandons de faire exécuter ces

opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui'ci dispose du personnel d'atelier
lorme toLl s0e{ idlement aitsi qJe des p eces
détachées et outils nécessaires.

sleeur, rétroviseurs et votant

Les sièges enfant non adaptés autype du véhicule
ou installés de manière non conforme dans le
véhicule n'offrent pas une protection suffisante en
cas d'accident.
0bservez impérativement les instructions du
manuel de montage séparé du siège enfant.
N'utilisez aucun système de retenue pour
enfants dans le siège baquet sport.
Respectez impérativement Ies législations en
v g,reur dd.rs es dtfférent, pays concerndnt
I'utilisation de dispositifs de retenue pour
enfants.
N'utilisez que des dispositifs de retenue pour
enfants recommandés par Porsche.
Ces systèmes ont été testés et concus en
relation aveL Inabitacle qe votre Pors( he et
les tranches de poids correspondantes des
enfants.
Les aulres rystemes r'onr pas ele restes el
peuve'rt co rsrilLer des rrsques de blessure.

>

>

importants.
L'airbag passager doit être désactivé.

>

#S

Risque de blessures graves, voire mortelles dû à
des dispositifs de retenue pour enfants utilisés de
manière inappropriée.

Coupez systématiquement le chauffage des
sièges, lorsque des dispositifs de retenue pour
enfants sont montés-

Porrr désactiver I'airbag passager :
i.portez-vous au chapitre " DÉSACTIVATION

I ACTVATIoN DE L'AIRBAG PASSAGER
;,age 33.
,

'

à la

l rfants de la tranche de poids 0 et 0+
lrsqu'à 13 kg

:

,

cnfants appartenant à cette tranche de poids
placés dans des dispositifs de retenue
'rrl
r l,rllés dos à la route.
I 'airbag passager do t être désactivé.

Enlants de la tranche de poids I

:

rle9à18k9
l,r!

enfants appartenant à cette classe de poids
,llrvent être placés dans des dispositifs de
ll, cnue installés dans le sens de la marche.
L'airbag passager doit être désactivé.

Enfants de la tranche de poids

det5à25k9

ll

:

rs enfants appartenant à cette classe de poids
,lorvent être placés dans des dispositifs de
ctenue lnstallés dans le sens de la marche.
L'airbag passager doit être désactivé.
Enfants de la tranche de poids

de22à36kg

lll

:

es enfants appartenant à cette tranche de poids
ilo vent être placés dans des systèmes de retenue
installés dans le sens de la marche.
Le siège passager doit être réglé au préalable

,'

dans sa position arrière supérieure.

sièges, rétroviseurs et votunt

#$$

ll'sitions de siège adapté€s poul dispositifs de retenue pour enfants

(

Dispositifs de retenue pour enfants sur le siège passager

:;ses de poids et

Dispositifs de retenue
pour enfants sur le siège
passager

r .Irches d'âge

L

Lolle tl : lllsoll

a ltJ
'" hso

:
, lLlà 13 kg

aulonces ooLrIurlsa-on ddrs (ette cld.,ede poid'.

'

|llorie 0+

Ul : convrent aux dispositifs de retenue pour enfants cle a catégorle " ljniversel
autorisés pour l'uUllsaUon dans cette classe de poids.
UF : convient alx dispositifs de retenue pour enfants orientés dans e sens de la
marche de la calégorie. Universel , altorisés pour I'utilisation dans cette classe de

li !'one l : de 9 2

l

àl

kp

ooids.

!

Reglez e siège passager dans sa position arrière supéreure.
Conformément aux recommandations, voir le tableau. Dispositfs de retenue pour
enJants recommandés '.
UF I convient aux dispositifs de retenue pour enfants orlentés dans le sens de la
marche de la catégorie. Universel ' autorisés pour l'utilisation dans cette classe de

lcpolre ll : 0e

ooids.

I1
-- a" l5
-- Ke
"" ^.
Reglez le siege passager dans

sa position arrière supérieure.
Conformément aux recommandations, vo r le tableau " Dispositifs de retenue pour
enfants recomn]andés ".

UF: convient aux dispositifs de retenue pour enfants orientés clans le sens de
marche de la catégorie

,,tesore

ttt : de

"

la

Universel " autorisés pour I'utillsatlon dans cette classe de

22 "à 36
tn !9i9t
. ..
-" ""
'Reglez le siege passager dans sa position arrière supérieure.
Conformément aux recommandations, vo r le tableau
enfants recommandés ".

" Dispositifs de retenue pour

cette position ne convient pas.
:conlormément aux recommandations, voir le tableau " Dispositfs de retenue pour enfants recommandés "

..,]

Sieges, retrovrseurs et

volant

Ï

!

t.

rulruuMi, 5rsËË iruaprees pour olsposluË oe letenue poul emanB
fu lisation des dispositifs de retenue pour enfants lSoFlX suivants est autorisée.
Les catégories correspondantes, représentées par des lettres ou des données lS0, sont indiquées sur les sièges enfant.

.btassei

ei
d'âge
Porte-bébé

Caiogorie
tailles

oé foiAs

tranches

F

G

aè

Diipàsitif
lS0

/

Ll

ts0/12

Points de fixation lsoFlx sur
le siège passager
X

x

(1)
Catégorie 0 : iusqu'à
Catégorie 0r. :

13

l0

kg E

jusqu'à E

kC

Catégorie

l:

de 9 à 18

kg

lS0

/

0)
lS0,/

R1

lL

Rl

lL

D

ts0/R2

D

lso

B

ISO

BI
A

(l)

/

R2

/F2

tso/F2x
rso / F3

lL

tL
tUF

tuF
ruF

(1)

Catégorie ll

:de 15 à 25 kg

Catégorie lll : de 22 à 36 kg

(1)

0)

X : cette position ne convient pas.

lL : conformément aux recommandations, voir le tableau . Dispositifs de retenue pour enfants recommandés ".
IUF : convient aux dispositifs de retenue pour enlants orientés dans le sens de la marche de la catégorie Universel autorisés pour I'utilisation dans cette classe
de poids.

Sff
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Système de fixation de siège

enfant-lS0FlX
N'utilisez aucun dispositil de retenue pour
enfants dans le siège baquet sport.
N'utilisez que des dispositifs de retenue pour
enfants avec systèmelSoF|X recommandés par
Porsche. Ces systèmes ont été testés et conçus
en relaiion avec l'habitacle devotre Porsche et les
tranches de poids correspondantes des enfants.
Les autres systèmes n'ont pas été testés et
peuvent constrtuer des risques de blessures

importants.
Vous pouvez vous procurer des sièges enfant
avêc syclpnê lS0'lX chel voT.e co4cesqtoTnatre
Porsche.
0bservez impérativement les instructions du
manuel de montage séparé du siège enfant.

>
résactivation et âctivation de I'airbag
aSsagel
Désactivez OFF ou activez ON l'airbag
passager à I'aide de la clé de secours.
,)ur plus d'nforrnations suI la clé de secours
Reportez'vous au chaprtre
SECOURS " à la page 17.

.

/-:\
Ll,J
:

CLE DE

li sqLe de blessures graves, voire mortelles pour
. passager si vous laissez l'airbag passager
rJésactivé après le démontage du siège enfant.
. vo t" la,<ce/ la bag pas<ager dêsa. ti"e ap ês
-" démontage du siège enfant, il ne se
léclenchera pas en cas d'accident.
RéacUvez impérativement i'airbag passager
après le démontage du siège enfant.

>

tntormation

Le commutateur à clé de désactivation de l'arrbag
passager, le voyant de contrôle PASS AIR BAG

oFF et la fixation lSOFlX ne sont pas montés de
série. ls peuvent faire I'objet d'un moniage
rllê||eu lsaufs I tecvphrcules equioes d Jn siège
baquet sport).

Voyant de contt6le PASS AIR BAG OFF
Si I'airbag passager est désactivé, le voyant de
contrôle PASS AIR BAG OFF (figure)reste allumé
dans I'unité de comûrande du toit, une fois le
contact mis.
Anomalie ou panne de
I'alrbag passager
Si le voyant de contrôle de I'airbag PASS AIR BAG
OFF ne s'allume pas une fois le contact mis et

l'airbag désactivé, il peut s'agir d'un défaut du
système.
Ne montez pas de dispositif de retenue pour
enfants sur le siège passager.
Faites réparer le défaut sans tarder.
Consultez un ateler spécialisé. Nous vous
recomrnandons de faire exécuter ces
opérations par un concessi0nnaire Porsche,

>
>

car celui-c dispose du personneld'atelier
iormê loul \pec dlen enL dinsi qLe dê' p'ece
déiachées et outils nécessaires.
.! t5
Sièges, rétroviseurs et

volant .3"1}

lIelfovrseurs exleneurs

sur le thème AIRBAG dans le chapitre
correspondant:
Reportez-vous au chapitre " SYSTEIVIES
AIRBAG , à la paee 26.

Le rétroviseur bombé vers I'extérieur (convexe)
côté passager et le rétroviseur asphérique côté
conducteur of'rent un chano de vts on èldrgi.

>

a

LJtilisation non conforme

du siège enfant
Les sièges enfant non adaptés au type du véhicule
ou installés de manière non conforme dans le
véhicule n'oflrent pas une protection suffisante en
cas d'accident.

>
>

>

0bservez impérativement les instructions du
manuel de montage séparé du siège enfant.
Respectez impérativernent les iégislati0ns en
vigueur dans les différents pays concernant
I'utilisation de disposit s de retenue pour
enfants.
N'utilisez que des dispositifs de retenue pour
enfants recommandés par Porsche.
Ces systèmes ont été testés et conçus en
relation avec l'habitacle de votre Porsche et
les tranches de poids correspondantes des
enfants.
Les autres systèmes n'ont pas été testés et
peuvent constituer des risques de blessures

importants.

>

Montage d'unsiège enlant av€c
s!'stème ISOFIX

>

R€portez'vous au chapitre

.

Evaluat on des
conditions de crrculation
en se basant sur la
représentation
déformée de
l'environnement dans les
rétrovrseurs extérieurs

Les rétroviseurs bombés font paraitre les
vé\,rules ou objers pJus pelit, et prus e.orgnes
qu'iJs ne le sont en réalité.
Tenez compte de cette distorsion lorsque vous
évaluez la distance quivous sépare des
véhicules roulant derrière vous et l0rsque vous
effectuez un stationnement.
utllisez égalernent le rétroviseur intérieur pour
évaluer la distance.

>

DISPOSITIFS DE

RETFNUT POUR TNFANTS RECOIIIMANDIS
à la page 30.

'

Les æillets de retenue A de la fixation lSotlx se
trouvent au niveau de I'assise sur le siège
passager.
Désactivez I'airbag passager à I'aide de la clé

l.

enfants Porsche.

>

de secours OFF.
Le voyantde contrôle PASSAIRBAG OFF doit
s'allumer dans l'unité de commande du toit.
Pour plus d'informat ons sur la clé de secours
et la désaclvahon de I'arrbag passager '
Reportez-vous au chapitre

"

DESACTIVATIoN

ET ACTIVATIoN DE L'AIRBAG PASSAGER " à la

page 33.

2.
3.

Fixez le siège enfant aux æillets de retenue A,
contor-rléme1t du fla1Jel d Ll l'sdron du siege
enfânt.
Tirez sur le siège enfant pour vérifier si les
deux frxations sont bien enc enchées.

Sièges, rétroviseurs et volant

ENT

>

Faites-vous conseiller par votre
concessionnaire Porsche sur les possibilrtés
d'installation des dispositifs de retenue pour

.*ei:

AvERTTssE

Risque de détérioration des rétroviseurs
extérieurs lors du lavage du véhicule dans des
installat ons de lavage automatique.
Rabattez les rétroviseurs extérieurs avani
d'utiliser I'installation de ravage aulomdtrque.

>

9Pr

Rabattement et déploiement
éiectriques des rélroviseurs extérieurs

>

Appuyez sur le bouton D.
Les deux rétroviseurs extérieurs se rabattent
ou se déploient automat quement.

En cas de panne du réglage électrique

>

Rabattez ou déployez manuellement es
rétroviseurs.

Rabattement / Déploiement automatique
des rétroviseurs extérieurs
Une fo s le véhic!le verrouillé, les rétroviseurs

extér eurs se rabattent automatiquement.

Condition:
La fonciion est activée dans 'écran

-

mulufoncuon.
Sélecton du rétroviseur extér eur côté condLcteur
Sélecton du rétroviseur extér eur côté passager
iég age des rélroviseurs extérieurs

,bdt

ên pl

p

er

r qLê

dp\ 'él.or .eL \ e,.é

eI-

Églage des rétroviseu rs exlérieurs
eglage eleLtrioLe des reho,iseLr' , e\rér eJ ,

jt

l.

opérationne :
Lorsque e contact est mis.
Lorsque 1e contact est coupé jusqu'à la
première 0uverture de la p0rte du conducteur
ou du passager, mais au maximum pendant
10 minutes.

2.

Choisissez e bouton de sélection A pour le
côté conducteur ou le bouton de sélection B
pour le côté passager.
Le volart de c0nhôle du bouLon e'e.lioqre

>

s'allume.
l\4oorfiel le egldge des retroviseL', exle' eur
en appuyant sur le bouton de réglage C dans
la direction voulue.

LLJ

En cas de panne du reglage électrique

>

Réglez le rétroviseur en appuyant sur la
surface du ûriroir.

Rabattement manuel des étroviseurs

extérierrs

>

Déploiement automatique des rétroviseurs

faite-

p

voler

extérieurs
lvlettez le contact.

p. re'rovi-Êu') errerieu , ,e dep oier r.

a;\
tnformation

Lorsque mettez le contact, les rétroviseurs
extérjeurs ne se déploient pas automatiquement
sivous les avez rabattus manuellement à I'aide du
bouton D.
En cas de panne du réglage

>

Déployez

à

électrique

a ma n le rétroviseur lusqu'en

b!tée.
d ld

rrair le bo . e' dJ rolrov 'êLr

vers l'intérieur jusqu'en butée.

Déploiement manuel des étroviseurs

extérieurs

tr

Déployez à la rnain le boitier du rétrov seLr

jusqu'en butée.
Slèges, rétroviseurs et vo

ant

;lii'

rrErrrvrr{lrur uc.
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sËrdSrrs ues

rétroviseurs extérieurs
Sur les véhicules disposant d'une mémoire, il est
possible de mémoriser les réglages individuels
des rétroviseurs extérieurs sur les touches
personnelles du côté conducteur et sur la clé du
véhicule.
Pour plus d'informations sur la mémorisat on et

l'appeldes réglages du véhicule:.
Reportez-vous au chapitre " MEMORISATIoN
DES REGLAGES DU VEHICULE " à la page 22.

>

fj 'l

Dégivrage des rétroviseurs

extérieurc
lorsque le moteur tourne, le degiuage des
rétroviseurs extérieurs est activé
automatiquemeni dès que vous activez le
dégavrage de la lunette arrière.
Pour plus d'informations sur l'activation du
dégivrage de la lunette arrière I

>

Reportez'vous au chapitre

/

"

DEGIVRAGE DE LA

LUNETTE ARRIERE
DEGIVRAGE DES
RETRoVTSEURS EXTÉR|EURS , à ta page 50.

Lorsque l'étatde charge de la batterie estcritique,
le dégivrage des rétroviseurs extérieurs est dans
un prernier temps restreint, puis désactivé.

Pivotement du rétroviseur vers le bas
pour le stationnement
Lorsque vous enclenchez la marche arrière, Ie
rétroviseur côté passager pivote égèrement
vers le bas afin que le rebord du trottoir vienne se

placer dans votre champ visuel.

>

Reportez-vous au chapitre. PIVoTEI4ENT DU
RETROVJSEUR VERS LE BAS POUR LE

STATIoNNEIVIENT

9&:t

,

à la page 170.

Siee"., rétroviseurs et volant

Rékoviseur intérieur

Réhoviseur ântiéblouissement irtérieur

Le rétroviseur inténeur reflète une image non
déformée.
Lors du réglage du rétroviseur,le levierde réglage
antiéblouissement A doit être positionné vers

Des cdpteLrs placÊs <ur 'es lace, dvant et arrière
du rétr0viseur intérieur mesurent I'incidence
lumineuse. Selon I'intensité lumineuse, le
rétrovrseur passe automatiquement en mode anti-

I'avant.

>
>

Position de base = levier vers I'avant.
Positaon anti éblouissement = levier vers
I'arrière.

éblouissement,

a:_\

|!-l

hformation

L'incidence l!m neuse ne doit pas être modifiée
dans la zone de détection du capteur de
luminosité C (p. ex. par l'apposition d'autocollants
sur la lunette arrière).

Désactivation du réglage automatique antiéblouissement

>

Appuyez sur le bouton B.
Le voyant de contrôle A s'éteint.

Réglage du volant

I ] tntormation

En fonction de l'équipement du véhicule, vous
pouvez régler le volant ou a colonne de dlrecton

'glage anti-éb ouissement se désactive
quand :
', fauquement
.r rnarche arrière est enclenchée ou
.clairage intérieur est allumé.

manue lement ou électriquement dans quatre

direct ons.

a

r' rrivation du réglage automatique antii\ppuyez sur e bouton B.
I c voyant de contrôle A s'allume.

roviseur sicelui-clest cassé. Ce llqu de irrte a
.r! et es yeux.
In cas de contact de 'électrol]te avec la pea!
ou les yeux, lavez imfirédiatement à I'eau
c aire.

Le cas échéant, consutez un médecin.

I

lque de détérioration de a peinture, des

,

r-.ments en cuir et en plastique et des vêtements.

,rcore humide.
Nedoyêr lps

ê

erets

L01(erne5

"

loLs pglel

A

électrolyte peut s'échapper du m roir d'un

le"r'oly'e ne peJt èr'e ledoye oue

-''t

>

Fuite d'électrollte sr le
rétroviseur est cassé

ATTENTION

::filiu',.u:i

le vo ant er condLisar r. cel ri-ci
peut reculer plus que souhaité. Cec peut condu re
à la perte de contrôle du véhicule.
Ne réglez jamais e volant pendant que vous
conduisez.
Si

':louissement

I\

rvearssrr,rnw

\'l
;

êsl

Ipd.r.

Ghauffage du volant
Vous pouvez mettre en rnarche et arrêter le
chauffage du vo ant à 'aide du bouton situé au dos
du volant lorsque le rnoteur tourne.

AVERTTSSEMENT

Aopel in( orlrôlê des
reglage5 oe ra memorre

Des parties du corps peuvent étre coincées ou
écrasées en cas d'actionnement nvolontaire des
touches personnelles à 'arrêt.
Ne laissez pas d'enfants sans surveillance

>

dans le véhlcule.

Activation et désactivation du volant
chauftanl

>

Appuyez sur le bouton.
Sur l'écran multifonction, le message . Volant
chauffant activé , ou . Volant chauffant
désactivé , s'atfiche pendant 2 secondes.

iTétroviseurs extérieur à réglage
automatique anti-éblouissement
e réglage anti'ébloulssement des rétroviseurs
cxtérieurs est automatiquement actvé avec ce ui

i

r rélroviseLrr rntérierrr

Sièpês rétrovrserrrs el volânt

..5

11

Réglage manuel du volant

Réglage manuel du volant

1.

2.
3.

4.

lnsérez la clé de contact entièrement dans le
contacteur d'allumage.
Plvotez le lev,er de verrouillage situé sous la
colonne de direction vers le bas.
Adaptez le réglage de Ia colonne de direction
à l'inclinaison de votre dossier et à la position
de votre siège, en déplacant la coionne de
direction en hauteur et en profondeur.
Rebasculez le levier de verrouillage en position
initiale et laissez un cran s'encliqueter

distinctement.
Sinécessaire, déplacez légèrement la colonne
de direction dans le sens longitudinal.

38
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Réglage électrique du volant

Réglage électrique du volant

>

Déplacez le commutateur de commande situé
sous la colonne de direction dans la direction
voulue jusqu'au réglage souhaité.

Le reglage du volanl est memo/rsé avec les
réglages du véhicule.
Pour plus d'informations sur la mérnorisaiion et
l'appel du réglage de la colonne de direction :
Reportez-vous au chapitre " NIEI,1OR|SAT|ON
DES REGLAGES DU VEHICULE, à la page 22,

>

Touches de fonction du volant

'clant multifonction

a

avERTrssEMENr

Regldge

e

Jliical

mu

on ê1

LxJ

risquez de ne plus être attentif aux
ê rê renl. e/lertôurc sr vou: reglez et ulil .ez
rcran multifonction, l'autoradio, le système de
,vigation, le téléphone, etc. en condu sant. Cecl
eLt conduire à la perte de contrôle du véhicule.
Quand vous cond!isez, n'utilisez ces
cornposants que lorsque les conditions de
clrculatlon le permettent.
Entreprenez les comrnandes et les réglages
importants uniquemeft lorsque le véhicule est
à I'arrè|.
JUS

+

-

I

PCIV]

CDR.31

Écran multifonction

d!

combiné d'lnstruments

Tourner le sélecteur de volume
Vers le haui p us fort.
Vers le bas - moins fori.

Appuyer sur le sélecteur de volume
Activer et désactiver le volLme

/

la

sourdine.

Â

I

l'équipement de votre véhicule
Téléphone

tntormation

Les sélecteurs supérieurs gauche et droit du
vo ant possèdent également une fonction de
bouton-poussolr.

'

es touches de fonction du volant vous
permettent d'utiliser es systèmes de
communicati0n Porsche suivants selon

ltlfonction

a-\

conaiursant

Fonctionnement du volant multilonction

-

>

v

Lorsque le contact est mis.
Avant d'utiliser estouches defonction, veuillez

EJ

lnformation

Sélectionner / marquer uf menu principal
ou une option de menu dans l'écran
mu iifonctjon. Tourner pour cela le
sélecteur vers e haut o! le bas.

Appuyer sur le sélecteur

consulter les notices fournies avec es
systèrnes de comrnunlcation Porsche.

/,;-\

Tourner le sélecteur

Accéder d rectement au sous-menu
la fonction sélectionnée.

o

I n'est pas possible d'actver et de désactiver les
systèmes de comm!nicaiion Porsche à I'aide du

o!

à

Appuyer sur la touche en forme de
losange
Appeler

a fonction mémorisée.
Vous pouvez affecter la fonction désirée à
cette touche dans l'écran multifonct on du
combiné d'instruments.

volant mu trfonction.

.F,

Appuyer sur la touche Retour
Retour dans le rnenu.

Appuyer sur la touche Décrocher
Prendre une communicatioll.

Appuyer sur la touche Raccrocher
Raccrocher ou rejeter un appe.

.lll"v
çiàoêc rétrôvicÊrrrc êi \/nlânt 'ts'n

Glimatisation
Climatisation manue11e...................-.....-.........42
Climatisation 2 zones à régulation

automatique

,,..,.,,...,..45

Buses d'air.....................,..,.,,..,.,..................50
Dégivrage de la lunette arrière
Dégivrage des rétroviseurs extérieurs ............50

/

4Î

Remarques concernant le compresseur
de climatisation
Le compresseur de climatisation

Glimatisation manuelle
Sur la climatisation manuelle, vous pouvez régler
manuellement le débit d'air, la répartition de l'air et
la température et adapter ainsi la climatisation de
l'habitacle.

peut s'arrêter temporairement en cas de
surcharge extrême du moteur, afin que le
moteur puisse ref roidir suff isamment.
s'arrête automatiquement à des températures
inférieures à env. 2 'C et ne peut pas être
réactivé, même manuellement.
offre une efficacité maxrmale vtres lefmées.
Si le veh cule esl esté lolgterps exposeau
soleil, il est conseilié de ventiler brièvement
I'habitacle, glaces ouvertes.
En fonction de la température extérieure et de
I'humidité ambiante, de l'eau condensée peut
s'écouler du condenseur et former une flaque
d'eau sous le véhicule.
Ceci est normal et n'est pas le signe d'un
défaut d'étanchéité.

Remarques concelnant la coupure
automatique des consommateurs

électriques
Lorsque l'état de charge de la batter e est critique,
les fonctions de climatrsation et de chauflage
suivantes sont, dans un premier temos,
restreintes puis désactivées.
Chauffage des sièges
Ventilation des sièges
Dégivrage de lunette arrière / rétroviseurs

-
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ctimatisation

extérieurs
Ventilateur d'air extérieur
Compresseur de climatisation

Mode A/C
Lorsq!e la température extérieure est supérieure
à environ 2 "C, le compresseur de climatisation
peut être mis en marche ou arrêté manuellement.
A des températures extérieures rnférieures à env.
2 'C, le compresseur de climatisation s'arrête
automatiquement.

Activation du mode A/C
Pour refroidir I'habitacle de telle sorte que la
température intérieure soit inférieure à la
température extérieure, le mode A,/C doit être
activé.
Appuyez sur le bouton A,/C OFF.
Le voyant de contrôle du boulon s'éterni.
Le compresseur de climatisation est en
marche.
La fonction de refroidissement est actrvêe.

>

l,, ,,activation du mode A,/C

\,
i,

lror.rvez désactiver manuellement le mOde
tlar exemple, pour économiser du carburant.
/\t)puyez sur le bouton A,/C OFF.
c voyant de contrôle du bouton s'allume.
o compresseur de climatisation est arrêté.
â foncUon de refroidissement est désactivée.

Mode A/G MAX

Dégivrage dll pare-brise

En mode A,/C [4AX, I'hab]tacle du véhicule est

Activation du dégivrage

refroidi avec le refroidissement maxirnum.

>

Activation du mode A,/C MAX

>

Appuyez sur le bouton A,/C MAX.
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.

Désactivation du mode A,/C MAX

>

Appuyez sur le bouton A,zC MAX.
Le voyant de contrôle du b0uton s'éteint.

W.

Appuyez sur le bouton
Le voyant de contrô e du bouton s'allume.
fair est dirigé vers le pare-brise et les vitres
latérales.
Le parebrise est désembué ou dégivré e plus
rapidement posslble.

Désactivation du dégivrage

>

W.

Appuyez sur le bouton
Le voyant de contrôle du bouton s'ételnt.

Climatisation

dS,,"1,

Réglâge du débit

d'air

Le débit d'air sélectionné est représenté sur
l'écran à côté du symbole
sous la forme d'un
affichage à barres. PIus le nombre de barres
aùgmenle. plus le débtt d air e5t elevé dans
I'habitacle.

E

Augmentation du débit d'air

>

Actionnez le bouton

éb

vers le haut.

Réduction du débit d'air

>

S

Actionnez le bouton
vers le bas.
Sivous tournez le bouton du débitd'alrjusqu'à ce
que la mention OFF s'affiche sur l'écran de la
climatisation, I'admission d'air extérieur
s'interr0mpt et le compresseur de climatisation
est arrêté.

Recyclage de

I'ail

Activation du recyclage de I'air

>

O.

Appuyez sur le bouton
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.
L'admission d'air extérieur est interrompue et
seul I'air de l'habttacle recircule.

Désactivation du recyclage de I'air

>

A -Réglage de la température
B-Réglage du débit d a r

Réglage de la température
La température est atfichée sous forme de

graphique à barres.

Augmentation de la température

>

O.

Appuyez sur le bouton
Le voyanl de conro'e ou boulon s'érei'tt,

(hot).

/_-\

L-!

tnform"tion

En cas de désactivation manuelle ou automatique

du compresseur d€ climatisation, le recyclage
de l'air s'arrête automatiquement au bout de
3 minutes environ.

i::

ii

Actionnez le bouton TEMP vers le haut.
Sitoutes les barres sont affichées, la
températLrre est réglée sur chaud maximal

cttmatisation

Réduction de la température

>

Actionnez le bouton TEMP vers le bas.
Si aucune barre n'est affichée, la
température est réglée sur froid maximal

(cotd).

a

AvERrssEnEffT

fii","fïliil.'*-

Les vitres peuvent s'embuer quand le débit d'air
est en position OFF.
Actionnez le bouton
vers le haut
(augmenter le débit d'atr).

>

S

Annulation manuelle de la répartition
de I'air
Appuyez de nouveau sur la touche de répartition
d'air correspondante.
Le voyant de contrôle du bouton s'éteint.

Réglage manuel de la répartition de

^j.

I'air

Appuyez sur le bouton
L'alr est dlrigé vers le pare-bnse et les vitres
latérales.
Appuyez sur le bouton )d.
L'alr sort des buses centrales et latérales. Les
buses d'air doivent être ouvertes.
Appuyez sur le bouton
L'air est dirigé vers le plancher.

$.

ie

voyant de contrôle du bouton s'allurne.

Glimatisation 2 zones à régulation
automatique
Vous pouvez régler individuelement la
température du côté conducteur et du côté
passager.
En mode automatique, la c imaiisation régule
automaUquement la température, la réparution et

le débit d'alr présélecti0nnés pour l'habitacle en
fonction des différents facteurs d'lnfluence
(p. ex., rayonnement du soleil, qualité de l'air).
Lorsque vous effectuez les réglages
rnanuellement, le mode automatique est
désactivé. Dans ce cas, la régulation automatique
de la climatisation reste opérationnelle pour les
fonctions de climatisation que vous n'avez pas

modifiées manuellement.

Ct

matisation

'{$$

Kematques concernant le compresseur
de climatisation
Le compresseur de climatisation

-

Capteur de températur€ de I'habitacle

Gapteurc
Pour ne pas entraver le fonctionnement de la
climatisaûon, ne recouvrez pas le capteur de
température de l'habitacJe de la climatisation et ne
collez rien dessus.

/_;\
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tnformation

L'écran multifonction du cornbiné d'instrurnents
permet d'effectuer des réglages de climatisation

supplémentaires:

>

Reportez-vous au chapiire . RÉGLAGE DE LA
CLIIVIATISATIoN , à la page 97.

Sur les véhicules dlsposant d'une mémoire, tous
les regldgps dp ld climdtisatron sont mémonqes
sur la clé utilisée lorsque vous verrouillez le
véhicùle.

peut s'arrêter temporairement en cas de
surcharge extrême du moteur, afin que le
moteur puisse refroidir suffisamment.
s'arrête automatiquement à des tempéraiures
inférieures à env. 2 'C et ne peut pas être
réactivé, même manuellement.
oflre une efl'cac'le rnaxrmale vitres
Si le véhrr ule err resre lotgremps exposé
'ermees.
a,l
soleil, il est conseillé de ventiler brièvement
l'habitacle, glaces ouvertes.
En fonction de la température extérieure et de
I'humidité ambiante, de I'ea! condensée peut
s'écouler du condenseur et former une flaque
d'eaû sous le véhicule.
Ceci est normai et n'est pas le signe d'un
défaut d'étanchéité.

Remarques concernant la coupure
automatique des consommateurs

électriques
Ietatde charge de ld barlerie e5L critque,
les fonctions de climatisaiion et de chauffage
suivantes sont, dans un premrer temps,
restreintes puis désactivées.
I orsque

-

Chauffage des sièges
Ventilation des sièges
Dégivrage de lunette arrière

Mode A/G
En mode autornatique, le mode A,/C est activé par
défaut.
La puissance du compresseur de climatisation est
régulée de rnanière entièrement automatique en
fonction des besoins.
À des iempératures extérieures inférieures à env.
2 "C, le compresseur de clirnatisation s'arrête
automatiquernent.

Activation du mode A/C

/

extérieurs
Ventilateur d'aû extérieur
Compresseur de climatisation

rétroviseurs

Pour refroidû I'habitacle de telle sorte que la
température lntérieure soit inférieure à la
température extérieure, le mode A/C doit ête
activé.
Appuyez sur le bouton A/C OFF.
Le voyanl dê contrôle 0u boulot s eteint.
L€ compresseur de climatisation est en
marche.

>

ou
Appuyez sur le bouton AUTO/MONO.
La fonctron de refroidissement est activée.

'4S

Ctimatisation

l),.. rtivation

du mode A,/C

rr, )ruvez désactrver manue lement le rrode
I trar exemple, pour économiser du carburant.
r\ )l)irvez sur le bouton A/c oFF.
, voyant de contrôle du bouton s'alume.
rcompresseur de cLimatisation est arrêté.
r Ion.tiôn de refroldissement est désactivée.

ni de MONO

I ,rode Mono, la tempéraiure du côté
, , llucteur et du côié passager est uniformisée
, rg ée à l'aide du bouion TEMP du côté
' , ilucteur.
/r livâtion du mode

MONO

i\ppuyez sur le bouton AUTOÆONO jusqu'à
.e que |VIoNo s'affiche à l'écran.
lléglez La température du côté conducteur et
du côté passager avec le bouton TEMP du

Mode A/C MAX

côté conducteur.

En mode A,/C

, ésactivation du mode MONO
Appuyez sur e bouton AUTO/MONO ou le
bouton TEMP du côté passager.

[/]M, l'habitacle du véhicule est

refroidi avec le refroidissement maximurn.
Aucune régulation automatique de la température
de l'habitacLe n'esi réalisée.

Dégivrage du pare-brise
Activation du dégivrage

>

Activation du mode A,/C MAX
> Appuyez sur le bouton A/C MAx.
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.

Désactivation du mode A,/C MAx

>

Appuyez sur le bouton A/C MAX.
'e vo\,dn oe controlê dJ boJlon s éLeirt.

ou
Appuyez sur le bouton AUTO/MONO.

W.

Appuyez sur le bouton
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.
farr est dlrigé vers le pare brise et es vitres
atérales.
Le oare-brise est désembué ou dégivré le plus
rapidement possib e.

Désactivation du dégivrage

>

@.

Appuyez sur le bouton
Lê voydrt dp Lonr'o e dJ boulon s ereill.

ou
Appuyez sur le bouton AUTO/MONO.

Ctimatisation

4T

[egage dù r€cycLage aûtomatiqrc de I'ai]
En mode recyclage altomatique de I'air,

I'admission d'air frais est réglée automatiquement
selon la qualité de l'arr.
Vous pouvez activer et désactiver le mode
recyclage automatique de I'air à l'écran

multifonction.
A des temperature" e)(téIeures inté4eures à erv.
5 "C, le mode recyclage automaijque de l'air est
automatiquement désactivé afin d'éviter que les
vitres ne s'embuent.
Pour plus d'informations sur Ie réglage du mode
recyclage automatique de I'air dans l'écran
multifonction :
Reportez-vous au chapitre " RÉGLAGE DE LA
CLIMATISATIoN , à la page 97.

>
Recyclage de I'ail
Activation du recyclage de l'air

>

O.

Appuyez sur le bouton
Le voyant de contrôle du bouton s'allume.
L'adrnission d'air extérieur est interrompue et
seul l'air de l'habitacle recircule.

Désactivation du recyclage de I'air

>

O.

Appuyez sur le bouton
Le voyanl de contrôle du bouton s éternt.

Ld

tnfo.mation

Le mode de fonctionnement recommandé est le
recyclage automatique de l'air (réglage par
défaut).

Â
B

Réglage de lâ température côté gauche
Réglage du débit d air

/

côté droit

Réglage de la température
La lempâature de I'habrtacle peulêlre reglée
séparément, du côté conducteur et du côté
passager, entre 16 "C et 29,5 "C selon votre
confort personnel. lempéralure conserllèe :

22'C.
La température sélectionnée s'affiche à l'écran.

Augmentation de la température

/_:-\

LxJ

/'_:-\

tnformation

En cas de désactivation manuelle ou automatique

du compresseur de climatisation, le recyclage de
l'air s'arrête au bout de 3 minutes environ.

>

Actionnez le bouton TEMP vers le haut.
La température réglée s'aftiche sur l'écran de
la climatisation.

@

hformation

Appuyez sur le bouton AUTO/MONO pour régler
la température sélectionnée auparavant.

SS

Cltmatisation

II

ir

lormâtion

,r(jissement ou le chauffage de l'habitacle
r ù.ature sé ectionnée s'etfectue toujours

à

I
r t)uissance maximale de refroldissement ou
,r , ttage de acimatisaton.
r l)erature souhaitée ne sera pas atteinte
, dementsivous réglez momentanémentla
I , rrture sur une valeur plus élevée ou plus
)

du débit d'air
I rdé,rsele'lionréesl'ep'eserresu.

la, ,rlage

I
'

"

S

rr au dessus du bouton
sous la forme
,rifichage à barres. Plus le nombre de barres
rente, plus le débit d'air est élevé dans
)Lacle.

Réglage manuel de la Éparlition de I'air

/\r:,trnentation du débii d'air
r\dionnez le bouton

S

>

vers le haut.

t,.iiuction du débit d'air
r\.lionnez e bouton éb vers le bas.
< rr la loL.l'ê AUTO//MONO pour rever
, êfrode automatique.

.

>
r

fo!rstournez le bouton du débit d'a rjusqu'à ce
rla mention OFF s'affiche sur 'écran de la
rratisatiof , I'admission d'air extérieur
"r'orpl ê. le corrp .s.eL dê ' l'mdli.dliol
arrêté.

.a

AvERrrssEMENr

>

ffi'.ïi:liil"tt-

Actionnez le bouton éB vers e haut
(augmenter le débit d'arr).

!-.
Jf

Le voyant de contrôle du b0uton s'alume.

Zone de ventilation élargie
Sur la c imatisation 2 zones à régulati0n
automatique, 'écran multifonction du c0mbiné
d'instruments vous permet d'activer ou de
désactiver séparément la zone de ventilation
élargie sur la partie supérieure du tableau de bord.
'dtflJX d dir dans I habdacle dJ vehr( J e est rno ns

direct.
Le système automatique

le débit d'air souff

de

a c imaiisation régule

é.

Annulation manuelle de la répartition
de

i,s vtres peuvent s'embuer quand e débt d'air
.l en position OFF.

â.

Appuyez sur le bouton
L'air est dirigé vers le pare brise et les vitres
latérales.
Appuyez sur le bouton
L'a r sort des buses centrales et atérales. Les
buses d'air doivent être ouvertes.
.
Appuyez sur le bouton
L'a r est dirigé vers le plancher.

>

I'ail
Appuyez de nouveau sur la touche de
répartition d'a r correspondante.
le voydll de I onlrolô oL boLlon celernl.

ou
Appuyez sur le bouton AUTO/MONO.
Le déblt et la répartition de l'air sont
automauquement régulés et les var ations de
température extérleure compensées.

C

imrtiçruôn rli

rll,

Changement de la direction du llux d'air

>

Pivotez les ameles des buses d'air dans
direction souhaitée.

la

Réglages de la climatisation sur l'écran

multifomtion
(sur les véhicules avec climatisation 2 zones
à régulation automatiquel

f écran multif oncti0n du combiné d'instruments
permet d'etf ectuer des réglag€s supplémentaires
pour la climatisation du véhicule.
Pour plus d'informations sur les réglages de la
climatisation à l'écran mù lifonctiôn :
Reportez-vous au chapitre . RÉGLAGE DE LA
CLll\4ATlSATlON , à la page 97.

>

Circulation d'air

Buses

La circulation d'air en mode automat que peutêtre

d'air

.

>

Ouverture des buses d'air
Tor r1e/ ld no ehp cur le. bL5es

-.Normale,:
d

derdron

vers la droite.

a

>

-

tntormution
Partempsfroid, nous vous recomTfandons de
garder a buse d'air centrale fermée pour une
climatisation optimale de l'habitacle et de ne
IoJvr r qLe pour voui êcldJlle le. na.ns
selon vos besoins

l.)lil

Climâtisatiôn

Réglage par défaut.

" lntense ,

:

Aération plus forte de l'habitac e.
L'afflux d'air est nettement perceptible.

Fermeture des buses d'air
ToJrre,, d l olette sJr es ou.e, dae ation
vers a gauche.

/-;\
Ld
>

i

Recommandé pour les personnes sensibles
a!x courants d'air souhaitant une climatisation
des p Lrs discrètes.

d'ai(.

Q

s!r trols niveaux
Douce " :

réglée

Des buses d'air à ouverture et fermeture
manuelles sont siiuées sur le tableau de bord. En
outre, ilest possible de régler la direction du flux

Zone de ventilation élargie

>

La zone de venti ation élargie peut être activée

ou désactivée séparément s!r la paftie
supérieure du tableau de bord.

Recyclage automatique de l'air

>

Le recyclage automatique de l'air oeut être
désactivé o! activé.

Dégivrage de la lunette affière
Dégivrage des rétroviseurs

/

extérieurs
Lê degrvrdge 0e lLnêdê

all

ere

de. relro!i\eJr5

extérieurs est opérationnellorsque le mOteur
tourne.

Marche

>

Aoouvez sur le bouton ftlil.
I e voianr do conr'ô c ciîou-or s a,lJn p.
Selon la température extérieure, le dégivrage se
désactive automatiquement au bout d'envtron 5 à
20 minutes.
Appuyez de nouveau sur le bouton pour
réactiver e dégivrage.

>

Arrêt

>

ADouvez sur le bouton

flrï

Là volanl clê (ontrole d;boutor - eteinr.
Lorsque l'état de charge de a batter e est critique,
le dégivrage de la lunette arr ère / des
rétrovlseurs extér]eurs est dans un premiertemps
restre nt, p!is désactivé.

Vitres
Lève'vitres électriques.... .. . .......... .... ........52
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Lève-vitres électdques

A

AVERTISSEMENI

@

owerture et fermeture

Lors de l'ouverture ou de la fermetur€ des vitres,
notamment avec la fonction automatique, des
parties du corps peuvent veni à se trouver entre
la glace en molvement et les parties mrnobiles

Premier cran

>

>
>

Veillez à ne blesser oersonne lors de
I'ouverture et de la fermeture des glaces.
Retirez toujours la clé de contact en quittant le
véhicule ou sur Jes véhicules équipés du
système Porsche Entry & Drive, coupez le
contact. Gardez la clé de contact sur vous
lorsque vous quittez le véhicule. Des
passagers ne connaissant pas le système
peuvent se blesser en actionnant le lève vitre.
En cas de danger, relâchez immédiatement le
bouton sur la clé de contact ou le bouton de la
poignée sur les véhicules équipés du
Porsche Entry & Drive.
Ne laissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véhicule.

Fonctionnemert des lève-Yitr€s
Les lève vitres sont opérationnels :
Lorsque le contact est mis.
Lorsque le contact est coupé jusq!'à la
première ouverture de la porte du conducteur
ou du passager, mais au maximum pendant
10 minutes.
La fonction de fermet!re automatique des
vitres n'est disponible que si le contact est
mis.

-

li

.i

vr,".

-

Commande manuelle

dctonneT le commJtalpLr jJsqu aL
premier cran, la vitre s'ouvre ou se ferme
Sr voL5

du véhicule.

>

tnto.mation

Les commutateurs comportent une f0nctlon à
2 crans. Les deux crans se ressentent nettement
lorsque vous actionnez Ie bouton.

-

manuellement.
Le processus s'arrête lorsque vous relâchez le
commutateur.

Deuxième cran

-

Fonction automatique

Si vous actionnez le commutateur
correspondant un court instant jusqu'au
deuxième cran, la vitre s'ouvre ou se ferme

automatiquement.

A
B

Vous pouve/ I anêler à la position souhartée en

Lève'vitres côté cond!cteur
Lève vitres côté passager

Ouverturc

/

actionnant à nouveau le commutateur.

a;\

Fermeture des glaces

Ouverture de la vitre avec le commutateur
> Appuyez sur le commutateur
corre spondant

tu

sqLr'à ce que la vitre ait

atteint

la position souhaitée.

Fermeture de la vitre avec le commutateur
Tirez le commutateur correspOndantjusqu'à

>

ce que la vitre ait atteint la posiiion souhaitée.

[-!-J

tnformation

Sr la rermeture d'une vrtre

est entravèe, cel'e
s'arrête et s'ouvre à nouveau de quelques

ri

centimètres.
Si la vitre se bloque une deuxième fois dans les
l0 secondes, la fonction automatique est
désactivée pour cette vitre.
La vitre peut être fermée manuellernent. Elle se

referme alors avec la force de fermeture
intégrale.

Ia'orct or

dutornatiqLe esl a nouveaJ acTvee
dès que vous avez fermé la vitre manuellement et

complètement une lois.

/r
'

^vt

RTtssE

IENT Fermeure

mdnJe lê dp

là vfre

rJ raulomalique d ete désrctivee apres
a vitre, celle-ci se referme
Ifrent avec la force de Jermeture

I

rtr de

'

''

; re qJe

per.onre 1e )ori

b esse.

fl (: o! écrasé ors de la fermeture

des

Véhicules sans Porsche Entry & Drve

Véhicules avec Porsche Entry & Drrve

Ouverture / Fermeture des vitres avec la
clé du Yéhicule

Fermeture des vitres à I'aide de la touche
intégrée à la poignée de porte
lvéhicules avec Porsche Entry & Drivel

>

Appuyez sur la touche d'ouverture ou de
fermeture du véhicu e sur la clé du véhicule
iusqu'à ce que les vitres aient atteint la position
souhaitée.

>

Lorsque vous verrouillez e véhicule, appuyez sur
la touche de la poignée de porte jusqu'à ce qle
lps vil e ' aiant dtreint la posrtor soLharléc.

Après rebranchement de la batterie du
véhicule - mémorisation de la position
linale des vitres
Après le débranchement / rebranchement de la
baHe'ie. les po"ilior findle. des vitres sonr
perd!es. La fonction automatique des vitres est
hors service.
Procédez de la facon suivante pour toutes les

vitres

1.

2.
3-

:

Fermez cornplètement la vitre en tirant une
seule fois sur le commutateur.
Si la vitre est complètement fermée, tirez
3 tois brièvement le commutateur.
Ouvrez complètement la vitre en appuyant une
seule tois sur e commutateur.

{ï'.!

Eclairage, clignotants et essuie-glaces
Commutateur d'éc1airage .............,..,.,........... 55
Eclairage des instruments .......,.............,..,.... 57
Combiné feux clignotants, feux de route,
appels de phares, feux de stationnement........58
Feux de détresse.................................,........59
Eclairage intérieur/de |ecture....................,..59

Récapitulatif

-

Essuie-glaces.......-............... 6l
/ lavÈglace ......62

Commutateur d'essuie-glaces

54

Eclairage, clignotants et essure-glaces

lnformation
Si la clé de contact est retirée et la porte ouverte
alors que des feux sont alumés, un slgnal sonore

(gong)s gnale a décharge possibe de la batterie.
Dê( orve genres enlre divers ftdrs. dup";
des différences de législation, sont possibles.
De la condensati0n peut se

former

à l'lntérieur des

éclalrages extérieurs du véhicule selon la
température et le degré d'humldité de l'air Cette
buée disparaît après que le véhicule a parcouru un

trajet suffjsant.

Feux de croisement

Gommutateur d'éclairage
Éclairage coupé

r'û
J-l

Lorsque le contact est mis, les feux de
lour sont alumés.

Assistant d'éclairage automatique
Feux de position
airage de la plaque d'immatriculauon,
éc airage des nstruments, feux de jour
Éc

éteints.

)

i+

Feux de croisement ,/ Proiecteurs
LJniquement lorsque le contact est mis.
L'assistance en cas de brouillard et les
feux d'autoroute sont éteints.

/

Proiecteurs

Les feux de croisement s'allurnent
automaUquemeni lorsque e commutateur
d'éclairaee est en position ÂuTo dans les
condiUons suivantes:
crépuscule,

-

Assislant d'éclairage automatique
I d\,i'lol d erlairage aulomaliqJe e'r une
fonction de confort. Les feux de croisement
s'aliument et s'éteignent automatiquement en
fonction de l'intensité lumineuse environnante.
En outre, I'assistant d'éclairage autornaUque
Lonmdnae lê\ Iêu) oe lour, lês teL\ de
croisement, la fonction Comrng Home et, en
fonction de l'équipement, l'éc airage en courbe
lairage au.oralique e,t drlive
lorsque le commutateur d'éc airage est en
position auIo.
l\4d gre a oê appo lep par 'a\s ldnl o pc airdgp,

i
e

tnto.,n"tion

Le brouillard n'est pas détecté.
Par temps de broulllard, vous devez allumer
vos feux manuellernent.

>

Feu arrière antibrouillard
Trrez le commLtateur Lorsqu'il est en
position Felx de croisement. Le voyant
de contrôle s'allume.

allumés.

I a5,i,tan de,

pluie,

r:-\
l-xj

>

dynamique.

obscurité,
traversée de tunnels,

conduite sur autoroute (véhicules avec
Porsche Dynamic Light ng System PDLS).
Lorsque es feux de croisement sont alumés,
voyant de contrôle s'al ume au niveau du
compteur de v tesse.

Dans a position AUIo du commutateur
d'éclairage, les feux de jour s'allurnent
automat quement orsqu' I falt jour et que le
contact est rnis.
Dans la position fD (feux de croisement/
projecieurs), les feux de jour ne sont pas

Feux de iour
Dans la positl0n 0FF du commutateur d'écla rage
(éclairage coupé), les projecteurs de jour

appartient au conducteur d'ailumer les feux de
croisement à l'aide du commutateur tradrtionnel,
conformément aux directives spécifiques des
différents pays.
I a(r vdr on de. pha ", pd |ass:,td1t d ec'dirdgp
ne dlspense donc pas le cond!cteur de sa
responsabilité d'allurner ou d'éteindre ses feux au
moment opportun.

A

nven'sseuenr

Ll ra oe.ordd
qle a détection

Colduile sdr\ ecldrrage

Iô salS êcld ragê, d

v. or.

anqt

du véhicule par les autres

usagers sont fortement hmitées.
S urveillez toujours attentivementla commande
d'éclairage automatique.

>

s'allument automatiquement lorsque vous mettez
le contact.

É^r.i,.dô .riôn^r,nrcÂt".",,'.-'""."

iîlii

>
lnformation
En cas de défaut de I'assistant d'éclairage

automatique / Porsche Dynamic Light System
(PDLS), le voyant de conirôle du PDLS s'allume
dars le combiné d'instruments.
Pour plus d'informations sur les voyants de
contrôle du combiné d'instruments :
Reportez-vous au chapitre. CO[4BlNÉ
D'INSTRUIVENTS " à la pase 66.

>

Fonction

<<

pluie

>>

Les feux s'allument automatiquement après
5 secondes de balayage continu des essuie-glaces.

Après une pause de balayage d'environ 4 minutes,
les feux s'éteignent.

Fonction Coming Home (fonction Coming
Home / fonction d'aide à I'entéel
Activation de la fonction Home

>

Piacez le commutateur d'éclairage sur AUIo.
Atin d'ameliorer la visibilité et la sécurité lorsque
vous quittez votre véhicule ou n'rontez dedans
dans l'obscurité, les feux suivants du véhicule
s'allument pendant une durée prédéfinie :
feux de jour,

-

éclairage d'onentation dans les rétroviseurs
exlér eJrs deployes (sJr les vehicules équ,pes
de relroviseuf5 à rabattement électrique),
feux de position arrière,
eclaldge de ld prdque o immar,Lulaton.

Fonction Coming Home (temporisation
d'éclairags)
Les feux restent allumés lors du verrouilage du
véhjcule pour la durée de temporisation de
l'éclairage prédéfinie dans l'écran multifonction.
Pour plus d'informations sur le réglage de la

temporisation de l'éclairage extérieur dans l'écran
multilonction :

;'l -

Eclairage, clignotants ei essrie-giaces

Reportez'vous au chapitre. REGLAGE DE
L'ECLA RACL txTEqlLUR " à la page 94.

Fonction d'aide à l'entrée
la sortie

/

Fonction d'aide à

Les alentours du véhicule restent éclairés après le
déverrouillage du véhicule pour la durée de
temporisation de Ieclarrdge predelinie dans
l'écran multitonction.
Les feux s'éteignent lorsque vous mettez le
contact ou lorsque le commutateur d'éclairage
ro.
n'est plus en position
^t sur le réglage de la
Pour plus d'informations
tenoorisation de ecla,rage eÀtér ieL. dars léc'an

multifonction

>

:

Reportez'vous au chapitre " RÉGLAGE DE
LlCl AIRACI- LX-ERilLR ' à la page 94.

Porsche Dynamic Light System (PDLSI
Éclairage en courbe dynamique
Dès que la vitesse atteint env. 8 km^, les feux de
cro sement sont orieniés dans le sens de la
courbe pour un meilleur éclairage de la route en
fonction de la vitesse et de I'amplitude de
braquage du vo ant.
En cas de défaut de l'éclairage en courbe
dynamique, le voyant de contrôle du PDLS
clignote dans le combiné d'instruments.

Fonction

(

autoroute r de nuit

À une vitesse supérieure à 90 km^ env., la
repa'l:lion de la lJrriè e dps orojerleurs esl
modifiée dans I'obscL{ité.
Le cône de lumière esi allongé et votre visibilité
est ainsi accrue.

Assistance en cas de brouillard
Lorsque le feu arrière antibrouillard est allumé et
qùe la vitesse est inférieure à env. 70 km/h, la
reoarlir on de ld lum ere de- projecteu,s est
modifiée.
Le cône de lumière est élargi et les effets
d'éblouissement sont réduits.

Porsche rynamic Liglrt System Plus
lPDl-S Plusl

Échirage dynamique des feux de route
Concernant l'éclairage dynamique des feux de
route, une caméra A, située au niveau du
rétroviseur inténeur, détecte les sources
lumineuses émises par les autres usagers de la
rouie et détermine un glissement variable de a
lgne de coLpure du projecleur sur p,Lsreurs
niveaux entre le feu de croisement et le feu de
route. Ainsi le niveau est sélecironné, de telle
sorte que la ligne de coupur€ du projecteur
atteigne le prochain véhicule détecté.
La fonLtron esl a, tùee dê nuit, silêç coldrhoi(
suivantes sont respectées :
La position du commutateLrr d'éclairage AUTo
est sélectionnée.
La vitesse est d'env. 60 kmlh.

-

|

,
,r

.

l[;rge dynam]que des feux de route est

I

le(rdr mLltifonction dJ Lombine

ll]rnents.
lez vous au chapitre . ACTIVATIoN ET

A0IVATION DE L ECLAIRAGE
lAlVliQUE DES FEUX DE RoUTE

'
)

I

à la

,urage dynamique des feux de route est

. lê,, vous dL chaoiLre ACTlVlc F.J^CTIVER
L'ECLAIRAGE DYNAI\IIQUE DES

lX Dt RoUTE " à la page 58.
r)viter 'éclairage en pleins phares en
r rreration, l'éclairage dynamique est

/\
r

"

i

L)r)|ible à des vtesses inférieures à env.
r,/h.

l,
|

lre,'éclairagepasseautomatiquementdela
(Jn Pleins phares à la

position Feux de
r.ment, dès que la caméra détecte au
rLm deux réverbères.
plus d'informatons sur es messages
,1 rrrtissement de l'éçran multifonction:
i.iportez-vous au chapitre . RÉCAPITULATIF
)I.S N,lESSAGES D'AVERTISSE[IENT ET
NFoRI!1AT|ON, à a page 103.

)

A
,

AvERïssEt ENT

Attention insuffisante

dépit du régulateur de vitesse adaptatif, la
,pofsabilité lors de la condLite lncombe au
ndLcteur, par ex. le réglage manuel des feux de
Lrle selon la situation lumineuse extérieure, la
ibilité et les conditions de circu ation. Le
)'iLèrne ne remplace pas la vigllance du

,nducteur. Dans les situations suivantes, une
orvÊri 0r n dnLêlê peui S ave.pr nerê<sa re :
Lors de conditions météoro ogiques peu
favorables telles que la pluie, le brouillard, la

neige, la glace ou une forte présence
d'embrurs.
Sur es voies sur esquelles les voitures
arrivant en sens inverse sont partiellement
recouvertes, comme par ex. les autoroutes
Avec les usagers avec un mauvais éclairage,
te s qLe les cyclistes.
Dans es virages étroits, dans les montées et
descentes abruptes.
Dans des endroits mal éclairés.
Avec des réf ecteurs en mauvais état, par ex.
les panneaux.
Avec un pare brise embué, sale, ge é oL
recouvert d'autocollants au niveau de la
caméra.
Condu sez avec une prudence particulière.
ll reste toujours indispensable de fa re
attention aux événernents extér eurs et de
surveiller es a entours du véhicule.
Le cas échéant, réglez manuellement les feux
de route selon les condtions de circu ation, la
) LLor or lumineL)e e\[é ieure pl dv..ibiilp.

lnformâtion
Afin de ne pas influencer la performance de
détection de la caméra :
Ne bloquez pas la zonede lacaméra au niveau
du rétroviseur intérieur (voir figure)avec des
corps étrange[s (par exen]ple autocollan0.
Maintenez toujours la caméra propre, sans
glace ni neige, de façon à ce qu'elle soit
pleinement opérationnelle.
oOU dêS re-rarques COlCÂrTanl

A

T

A-

Eclairage des instruments
L'éclairage est automatiquement adapté à
I'intensité lumineuse environnante par des
capteurs de luminosité.
Ecla rage du véhicule allumé, il est également
possible de régler manuellernent I'intensité
lumineuse des instruments et des commutateurs.
lvlaintenez e bouton de réglage A dans la
direction vou ue jusqu'à atteindre le nrveau de
1!minosité souhaité.

tr

/\

AvERTtssEMENT

RÀgld8ê

de dluri'ro.ilc

en condutsant

Siv0us réglez la luminosité en conduisant, vous
risquez de perdre le contrôle du véhicule.

>

l'Âfl elten :

Reportez-vous au chapitre " REI/ARQUES
RTLATVTS
tNTRtTllN DU VtHl(Ul
la page 185.

',!

a

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

Activer et désactiver les feux de route (pour
les véhicules SANS éclairage dynamique des

feux de route)

È

les véhicules AVEC éclairage dynamique des

feux de route)

Activation : Drê .'on une oi5\urlêrêverdJ
point de résistance avant 3.
Le voyant de contrôle
s'a lume dans

>

Activer et désactiver les feux de route (pour

le

=D

compte-tours.

Arrêt : Pression

>

une fois sur le levier au polnt

tr

de résistance arrière 4.

Activer et désactiver l'éclairage dynamique
des leux de route
Les conditions suivantes dotvent être respectées
afrn de p0uvoir activer 'éclairage dynamique des
feux de route :

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

stationnement
Les feux cllgnotants, feux de croisement et feux
de route sont opérationnels une fois ie contact
mis.

3I

Clignotant gauche
Clignotant droil
Feux de croisement / Éclairage en
courbe dynamique
4
Appel de phares
Levier en position centrale - Feux de
croisement
2

-

Clignotant

>

Pression une fois sur e levier a! point de
résrstance supérieur et inlérieur I ou 2.
Les clignotants clignotent 3 fo s.

obscLrité,
La position du commutaieur d'éclairage AUTo
est sélectionnée.
La vitesse est d'env. 60 km^.
féclairage dynarnique des feux d€ route est
activé sur l'écran multifonctton du combiné

lel vou, dJ chdp.r'ê ACIIVA-|oN

h

DESACTIVATION DE L ECLAIRAGE
DYNAIIIIQUE DES FEUX DE ROUTE " à ta

page 94.

Activation : Pression

une fois sur le levier aL

point de résistance avant 3.
Le voyant de
s'alume dans le
compte!r de vitesse. llchange
automatiquement à p usieurs niveaux entre le
mode feux de croisement et le mode pleins

contrôle

phares.

Affêt

: Pression lne fots sur le levier au polnt
de résistance arrère 4.

point de résistance avant 3.
Le voyant de contrôle
s'allume dans le
comptelours.
=Q
Arrêt : Pression une fois slr le levier aL polnt
de résistance ar|ère 4.

Actionnement de I'appel de phares

>

Pression une fois sur le levier au point de
résistance arrière 4.
Le voyant de contrôle
s'allume
bnèvement dans le compte
=Q tours.
Pour plus d'informattons sur le système
d'éclairage des feux de route :
Repo rez-vo.r. dr, hép1re. ICIA.RACL

>

D'NAVIQUF DTSILUXDI ROL, L (CONTROLt
VAR

ABIE DE tA PORTÉE DES FEUX GLW)

Feux de stationnement
L€s feux de stationnement ne peuvent être
allumés qu'avec le moteur coupé.
Poussez le levrer vers e haut 2 ou le bas
pour allumer ie feu de stationnement droit
gauche.

>

Éc

airag", ctignotants et essuie gtaces

I
0!

Lorsque le feu de statlonnement est allumé, e
message ( Feux de stationnement allumés

"

s'affiche à l'écran multifonciion du cornb né
d'rnstruments lorsque voLs co!pez e contact.
Pour plus d'inlormations sLr les messages
d'avertissernent de l'écran multtfonction :
Reportezvous a! chapitre. RÉCAPITULATIF

>

DES [/ESSAGES D'AVERTISSE]VENT ET

D NFoRI\4AT0N
"

iilll-i

.

à la page 56.

d'instrurnents.
Rep0r

Activation : Pression 2 fois sur le evier au

à

a page 103.

Allumage automaiiqrc des
feux de détresse en cas de freinage

d'urgence
Lorsque vous freinez à fond à une viiesse
supérieure à env. 70 km^ jusqu'à I'imrnobilisation
du vehicLle, pdr e\. lorsque vous drivez
soudainement à hauteur des derniers véhicules
d'un bouchon, les feux de détresse s'allument
autornatiquement et es feux stop . pulsent
pendant le frernage.
Pour éteindre les feux de détresse, appuyez
sur e bouton de feux de détresse de la
console centrale.
Lorsque e véhicule redémarre, les feux de
détresse s'éteignent également.

6

'

>

Feux de détresse

I
r

vation des feux de détresse est
,t)endante de la position de la clé de cOntact.

Ai, ùmage

/

Extinction

Appuyez sur le bouton des feux de détresse du
lab eau de bord.
')L

.; es clignotants et le voyant de contrôle du

,i,Lrton clignotent.

'

es feux de détresse restent aLlumés pendant
ir pérlode prolongée, la phase d'éclarrage dans
Lervalle de clignotement est réduite pour
,rserver les feux.

Allumage automatique des
leux de détresse en cas d'accident
En cas

d'accident, les Ieux de détresse s'allument

autornatiquement.
Pour éieindre les feux de détresse, coupez
puis remettez le contact.

>

A
B

Bouton de pafonniers / larnpes de lecture
Allumage / Extinction automatjques des plalonniers,/
des lanpes de ecture

Eclairage intérieur / de lecture
Plalonniers

/

Lampes de lecture

Allumage et extinction du plalonnier
lampe de lecture

>

/

de la

Appuyez sur le bouton A.

Régulateur de luminosité
lvlaintenez le bouton A enfoncé pendant au

>

moins 1 seconde jusqu'à ce que vous ayez
atteint la luminosité souhaitée.

tliô

Allumage et edinction automatiques de
I'éclairage intérieur/ de lectu.e
En fonction de l'équipement, vous pouvez allumer
oJ eterndrp , e( la,rage i'tte4eur, deleLtured
I'aide du bouton B ou du menu de l'écran

Vous pouvez rég er la temporisation de l'éclairage
intéreur / de lecture, lorsque vous fermez les
deux portes, sur l'écran rnultifonction:

>

multifonction.
Avec Ie bouton B

:

>

Appuyez sur le bouton B.
Lorsque l'éclairage intérieur / de lecture
automatjque est désactivé, le voyant de contrôle
s'allume dans le bouton.
Dans l'obscurité, lorsque l'éclairage intérieur
autornatique est activé, l'éclairase intérieur
s'allume : lorsqu'une porte est déverrouillée
ou ouverte, ou bien lorsque la clé est retirée du
contacteur d'allumage.
s'éteint : lo 5oue les deul po'le5 sonl terrnees,
avec une temporisation d'env. 120 secondes.
Cette temporsation d'éclairage peut être réglée
dans l'écran rnultifonction.
Dès que vous rnettez le contact ou que vous
verrouillez le véhicule, l'éclairage intérieur
s'éteint.
Report€z-vous au chapitre " RÉGLAGE DE LA
TEIIIPORISATION DE L'ECLA]RAGI
INTÉRJEUR , à la page 95.

-

>

Sur l'écran multifonction

d'allumage:
Reportez-v0us au chapitre . ACTIVER 0U
DESACTIVER LA LUI\,IIERE INTERIEURE IORS
DE L'OUVERTURE D UNE PORTE (EN
FONCTION DE L'ÉQUIPEIVENT SPÉCIFIQUE)
à la page 95.

ïri

Icla rage, c,ignotdlt, el es.urê pla( es

Extinction de l'éclairage intérieur /
de lecture pour ménager Ia batterie
Dans i'obscurité, l'éclairage de l'habitac e s'éteint
au bout de 16 minutes lorsque le moteur est
arrêté pour éviter de décharger la batterie du
véhicule.
De jour, les éclairages de I'habitacle allumês

ndruellererl seleiglentautomaiqJenêrI ap è,

l

minute.

Échirage d'orientation
Les éclairages au niveau de l'unité de commande
de toit et du contacteur d'allumage vous
permettent de mieux vous orienter dans
l'obscurité et de trouver les é éments de
commande importants dans l'habitacle. Cet
éclairage s'active lorsque le véhicule est
déverrouillé et se désactive lorsqu'il est verrouiilé.

Régulateur de luminosité
La luminosité de l'éclairage d'orientation se règle
à l'écran multifonction.

:

VoJs pouve,, dé'inir .ur lécran rnu'ltfot rtion si
l'éclairage intérieur / de lecture doit rester allumé
ou éteint lorsque vous déverrouillez ou ouvrez une
porte ou lorsque vous retirez la clé du contacteur

>

Reportezvous au chapitre. RÉGLAGE DE LA
TE]!iPOR SATION DE L'ECLAIRAGE
INTÉRIEUR " à la paee 95.

"

>

Reportez vous au ciapltre

.

RÉGLAGE DE LA

LUI\,1INOS]TE DE L'ECLAIRAGE

D'OR|ENTAT|oN

"

à la page 95.

Éclairage d'ambiance
Dans I'obscurité, I'habltacle d! véhicule est
légèrernent éclairé par une lumtère diffuse
pendant que vous conduisez. Lorsque vous avez
verrouillé le véhicule, l'éclairage d'ambiance
s'éteint automatiquement.

lù!r:apitulatif

-

Essuie-glaces

, r rpitulatif ne se substitue pas aux
,| )lrons qle vous trouverez au chapitre
, )'.4f,4UTATE|R D'ESSUIE GLACES /
l)l i\VI,GLACE ".
I i, r lrculier, il ne remplace pas les rnises en
r

1

ti l'l, qri y fjgurent.

Levier d essuie-glaces

Commuiateur de réglage de la sensiblllté du capteLr de
pluie/ mode lniermittent (A) et d essuie glace AR (8)

je dois faire

Cc que je veux

Cê que

le balayage automatique du
^ctiver
pêre-brise
((iapteur de pluie / mode intermittent)

Pousser le levier en position 1.

Rôglage de la sensibilité du capteur de
/ mode intermittent

Tourner Ie commutateur A à droite du levier vers le haut (augmentation de la fréquence de balayage)
ou vers le bas (diminution de la fréquence de balayage).

Balayer le pare-brise

Vitesse lente : Pousser e levier en position 2.
Vtesse rapide : Pousser le levier en position 3.
Balayage unique: Pousser brlèvemeni le levier en position 4 (maintenir le levier en position 4 pour un

pluie

balayage plus rapide).

Activer le lâve-glace et les essuie-glaces
avant

Tirer le levier vers le volant en position 5 et le maintenir ainsi.

tsalayer la lunette arrière (balayage

Pousser e bouton B vers le haut en position INT de manière à l'enclencher.

intermittentl
Balayer la lunette arrière lun seul balayage)

Pousser le bouton B cornplètement vers le haut ou le bas.

Éclairage, cllgnotants et essuieglaces {,}

Commutateur d'essuie-glaces
lave-glace

/\

arrENTroN

4-

/

tr

Balayage involontaire

capteur de pluie fonctionne, les essuiegLaces s'activent automatiquement dès ors que le
LaoteJ dêrecte qJÊ le pa'e bflce e.l mourlle.
Avant de nettoyer le pare-brise, désactvez
toujours les essuie glaces afin qu'ils ne se
Lorsque

e

5

"rettelt pds er rrdrche r!0 orlairemenl
(fonctionnernent du capteur de pluie).

Essuie-glaces avant
Polrssez vers e bas le levier d'essuie glaces.
Les essuie glaces avant exécutent un cycle de
balayage.

-

>

>

tonclton a tmpulstons

Essuie-glace du pare-brise et
lave-glace

Tirez le levier d'essuie g aces vers le volant.
Le lave-glace ba aie tant que le levier est tiré
vers le volant.
Une fo s le evier relâché, les essuie-glaces
effectuent plusieurs passages pour sécher le
pare brise.

e. o'oje(teJ's sor r dul0-1alrqJ"nên la"e\
après l0lavages du pare-bise.
I

Risque de détér oratjon du pare'brise,

de

a lunette

arrlère et des essuie-glaces.
Avant d'actionner es essu e glaces, assurezvous que le pare-brise est suffisamment

/'-:-\

>
>
>

>
>
>
>

humide pour ne pas le rayer.
Déco lez les raclettes d'essuie-glaces du parebr sê avdrl e d.parl <i elle\\orl geéê'
N'utilisez pas les lave-projecteurs s'ils sont
gelés.
Dans les installaUons de avage, désactivez
toujours les essuie g aces afin qu'ils ne se
mettent pas en marche invo ontairement
(foncUonnement du capteur de pluie).
N'utiisez pas les lave proiecteurs dans les
insta lations de lavage.
Vlaintenez toLjours le bras d'essuie-glace
orsque vous changez les raclettes.
Tenez compte des longlreurs différentes des
rac ettes lorsque vous les changez.

Essuie-glaces et lave-phares
0- Essuie-glaces à I'arrêt
Lorsque vous désactvez les essuie-glaces, ceuxci remontent légèrenrent de eur position d'arrêt
de tel e sorte que les lèvres des essuie g aces
soient en position optrma e.

I-

>

Capteur de pluie

/

mode intermittent

Poussez vers le haut le ievier d'essuie-g aces
jusqu'au premier cran.

2 - Essuie-glaces vitesse lente
> Poussez vers le haut le levier d'essuie g aces
jusqu'au deuxième cran.

3

>

-

Essuie-glaces vitesse rapide

Appuyez vers le haut e levler d'essuie-glaces
jusqu'au trois ème cran.

Ld lnformation
> Répétez 'opération sl la g ace est fortement
encrassée.
> Les salissures tenaces (p. ex. insectes collés)
doivent être enlevées régu ièrement.
Pour plus d'fformations sur I'entretien du
véhicu e:
Reportezvous au chapitre. REN4ARQUES
RFI ATIVFS A I T\_RITIIN DU VFH CULI
la page 185.

>

Pour éviter que les buses de lave-glace du
pare-brise ne gèlent, elles sont chalffées
lorsque e contact est mis. Ce a ne vous dispense
pas d'utiiser un produit anUge.

Coincement de protections contre Ia neige
ou pare-soleil, ou changement de raclettes,
par exemple
Une fois e contact c0upé, poussez vers le ba:

>

4 le levier d'essuie glaces.
Les ess!ie-glaces montent à

li.lil

Écla rage, clignotants et essLie glaces

A

efv.45'.

f,
ll

dépasse env. 8 km^, les essuie-glaces passent
a! nivea! présélectionné.

ir

@

I

tntorr"tion

Si le levler d'essuie glace est déjà en posiuon
orsque le coftact est mis, le capteur de
pluie est activé lorsque la vitesse dépasse env.

I

4 kn/h.

I

Si

le evier d'essuie glace est déjà en position

2 ou 3lor5que le Lonlact est nis, le, essrieglaces restent désactivés jusqu'à ce que le
levier d'essu e-glace soit acti0nné.

lnformation

r ,rr dê sensibililé du mode
.,,,r" ',' 'capteur de pluie

.r..,,

rles qui ne sont pas équipés d'un

vous pouvez choisir les
suie glace parmi quatre niveaux.

'e,

.

,lr, I r,,s coutt
commutateur A vers le haut. Le
confirmé par un balayage des

Les essuie-glaces s'arrêtent lorsque le capot du
coffre à bagages est ouvert.

ljne fois le capot du coffre fermé, le levier
d'essuie-glaces doit être actionné pour réactiver
les essuie-glaces.

Réglage de la sensibilité du capteur de pluie
> PoLs.eT le coîmLtateur A vers le haut sensibilité élevée.
Le réglage est confrrmé par un balayage des

0s.

.ll,

>

I,r,,s long

commutateur A vers le bas.

',.,,,,,.

,

ent du capteur de pluie

essuie-glaces.
PoJç.e/ le comn uLalêJ A ve s

sensibilité réduite.

le bas

Lave-phares
(pour les véhicules avec projecteurs
bi-xénon et PDLS ou PDLS Plus)
Le système fonctionne uniquement lorsque les
feux de croisement ou de route sont allumés.
Appuyez sur e bouton B au'dessous du levier
d'essure-glaces.
Les projecteurs sont automatiquement lavés
après 10 lavages du pare brise. Lorsque vous
éteignez les feux de cr0isement, le décompte
repart de zéro.

>

-

leur de plu e fonct onne, la quantité
rsurée sur e pare brise.
,ur d'essuie-glace se règle
ent en conséquence.

,

nférieure à env. 4

km^,

le mode

s'active automatiquement
r glace fonctionne. Si la vitesse

re

"$
rcla rdqe, criÊnotaîts e- essJre-R aceç ql
:\

Ar.;Irviruon ue I e55ute-8tace arnere tors ou

[iJ

passage de la marche arrière
Vous pouvez indiquer sur l'écran multifonction que

l'essuie'glace arrière dort effectuer
automatiquement quelques balayages en cas de
pluie ou d'utrllsation des essuie-glaces avant lors
du passage de la marche arrière.
Pour plus d'informations sur le réglage de la
fonction automatique de l'essuieglace arrière lors
du passage de la marche arrière:

>

Reportez-vous au chaprtre . RÉGIAGE DE
I'ACTVAIION DL L'ESSUIF.G. ACI ARRILRL
-ORS DU PASsAGT DT A II1ARCHI ARRIÈRL
à la page 95.

.

>

suivantes:

voJc ave,/ le véfi(J e dans de)
rslalldlrols auiomdltquec, der depôts oê

I orsqLe

Essuie-glace arrière
Activation du tonctionnement intermittent de
I'essuie-glace arrière

>

Poussez le c0mrnutateur C jusqu'en pos tion
INT vers Le haut.

Désactivation du fonctionnement
intermittent de I'essuie-glace arrière

>

Po!ssez le commutateur C jusqu'en position
OFF vers le bâs

Balayage manuel
Pou,sez lp cor"mJlalpu C dJ levter

>

d essLie-

glaces depuis la positton OFF vers le bas ou
depuis la position INT vers le haut et en
position LO, Hl et flaintenez le.

'll,i

Éclairage, clignotants et essure-glaces

tnrormation

Nettoyez régulièrement les raclettes d'essuie
glace avec un nettoyant pour vitres, en
particulier après un lavage dans une
installation automatique.
Nous vous recommandons le nettoyant pour
vitres Porsche. En cas d'encrassage important
(par ex. restes d'insectes), vous pouvez utiliser
une éponge ou un chiffon.
Des raclettes d'essuie glace qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes

>

r

e

peuventrester surle pare-brise. Ces dépôts de
cire ne peuvent être éliminés qu'avec un
concentré de nettoyage pour vitres.
Reportez vous au chapitre . LIQUIDE LAVEGLACE " à la page 182.
Les raclettes des essuie-glaces peuvent être
endommagées ou usées.
Remplacez lmmédiatement les raclettes
d'essuje'glace endommagées.

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprès de votre concessionnaire Porsche.

Gombiné d'instruments et écran multifonction

Combiné d'instruments et écran

multifonciion 1;1i.!

remotns de controte et d'alene dans le
compte-touts
Voyant de contrôle des gaz
d'échappement (Check Engine)

t{"
^

Voyant de contrôle du système airbag
Voyant de contrôle de la ceinture de

sécurité
Voyant de contrôle PSI\I
Voyant de contrôle PSI\4 oFF
Voyant de contrôle de I'ABS
Clignotant gauche
Clignotant droit

Gombiné d'instruments

A

Compteur de vitesse

B Compte-tours
C Ecran multifonction
D Touche de remise à zéro du compteur
journalier / Réglage de luminosité de

E
F

l'éclairage des instruments
Compteur kilométrique
Compteur de vitesse numérique

Affichage de recommandation de passage au
rapport supérieur
H Boîte de vitesses PDK : Affichage de position
du levier sélecteur
Boîte de vitesses PDK / manuelle i Affichage
du rapport engagé
Reperage 0e posrl,on 0e,a trappe de réservot'
lndicateur de niveau de carburant
G

(O

Voyant de contrôle des freins
Voyant de contrôle des feux de route

=O

VoyanL de conlrôle du frern de 0arking

électrique

Voyants de contrôle dans le compteur de
vitesse
Voyant de contrôle du feu arrjère
antibroùillârd
Voyant de contrôle de la fonction HoLD
Voyant de contrôle des feux de

croisement
Voyant de contrôle de l'éclairage
dynamique des feux de route
Voyant de contrôle PDLS

ffiS

Voyant de contrôle de la pression des
pneus
ComninO O'instruments et écran muttifonction

Àffichages dans le combiné
rl'instruments

À
I

Compteul de yitesse

ll

Compte-tours

E

,)llrpteur analogique A se situe à gauche du
r rt)l(ltours dans le combiné d'instruments.

t0ta'i,dteur parliel reviert à 0 après avo r
dépassé 9 999 kilomètres ou 6 213 miles.
Le

.,r)fe rouge dans les graduations du compte,,

F

rcrlme maximum admissible.
. (icélération, l'alimentation en

rl,,rrompue à I'approche de

-LRAN IllULTIFONCTION DU COI\IBINE
ll INSTRUI.4ENTS , à la page 70.

D - Touche de remise à zérc du compteur
iournalier,/ Réglage de luminosité de
l'éclairage des instruments

llcmise à zéro du compteur lournalier
Appuyez sur le commutateur rotatif D pendant
I seconde environ.

r

e'r remis a. 0

".
'ompteur
Réglage de la luminosité de l'éclairage des
instruments
l\rur plus d'informations sur le réglage de la
Lrminosité de l'éclairage des instuments:
Reportez-vous au chapitre
INIER|EUR

/

DE LECTURE

.

Messages d'avertissement
Si le levier sélecteur se trouve entre deux
positions

du.ombine d'insl'uments.

- Affichage de recommandation de
passage all raPPort suPérieur

G

Écran multifonction
I , iLr p !s d'informations sur l'écran multifonction
I lieportez-vous au chapitre " UTILISATIoN DF

Le

Lorsque le moteur tourne, la position du levier
sélecteur s'affiche dans les voies D ou M.

Compteur de vitesse numérique

au compte-tours

la zone rouge afin de

-

jo Jrndlie

-

- Affichaep de position du levier
sélecteur PDK
H

Le compteur de vitesse numérique F est intégré

carburant est

r,.frger le moteur.
C

Gompteur kilométrique

L'affichage supérieur indique le kilométrage total
et I'affichage inférieur le kilométrage partiel.

l,) r, estunavertissementvisuel quivous indique

/\

-

Les indicateurs de kilométrage total et de
kilométrage partiel sont intégrés au compteur de
vitesse du combiné d'instruments.

ECLAIRAGE

page 59.
" à la

Le voyant de passage
:

au aoporl sLpérieur

intégré au compte-tour, à côté du compteur de
vitesse numérique, vous permet de conduire de
manière plus économique.

fonction du rapportchoisi, du régime moteur et
de la position de I'accélérateur, le voyant de
passage au rapport supérieur recommande de
changer de rapport.
Le voyant de passage au rapport supérieur n'est
actif que lorsque le mode " Sport,/ Sport Plus "
n'est pas activé.
Pour les véhicules équipés de la boite devitesses
PDK, les recommandations de passage au
rapport supérieur ne sont fournies qu'en mode
En

manuel.
Passez le rapport immédidLemenl supéneur
lorsque le voyant de passage au rapport
supérieur s'allume.

>

-

Conséquences :
La position de levier sélecteur correspondante
dans le combiné d'instruments clignote et
Iecrar mullifonctior affiche le ,nessdge
. Levier sélecteur non enclenché '.
l\rle-ure a prendre :
Actionnez d pedale de lrern el engagpr
c0rrectement le levier sélecteur.

En cas de délaut de la bofte de vitesses
fécran multifonciion affiche, selon la priorité,
I'avertissement . Fonctionnement de secours
borte de vitesses ou Iaverti>sement
" Température de boîte de vitesse trop

-

élevée,.

6
-

ff

î",[ï::'*t

de secours bofte

Conséquences :
Réduction du confort de passage de rapport,
defarllance possible de la marche arrie'e.

l\lesure à prendre :
Faites réparer ce défaut sans tarder.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de Jaire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celu|cl dispose du personnel d'atelier
'ormê LoJl spéc alement ainsi que des pièLes
détachées et outils nécessaires.

Combinè d instrJments et ecran mult.tonchon

ST

r

vllesses

-

Conséquence :
vous ne pouvez conduire le véhicule que
jusqu'à son immobilisation totale.

l\lesure à prendre :
vous ne pouvez pas repartir. Arrêtez
immédiatement le véhicule à un emplacement
approprié. Faites réparer ce défaut par un
ateller spécialisé. Si le véhicule doit être
rernorqué |
Reportez-vous au chapitre
la page 223.

"

REIiIORQUAGE , à

Avertissement " Température bolte de vitesse

trop élevée

-

>

l'affichage du nrveau de carburant :
Reportez-vous au chapitre . RÉGLAGE

>

'

"

la page 93.
Pour plus d'inforrnations sur la qualité des
carburants et es contenances:
Reportez-vous au chapltre. C0NTENANCES
à la page 233.

>

à

,

CoNDUITE RESTREINI

Reportez-vous au chapitre " RAVITAILLEMENT
EN CARBURANT , à la page 183.
Des variations d'inclinaison du véhicule (par ex.
descenle ou n ontpe oe ( ôIes) peuvenl coldutre a
de légères différences d'affichage.

-

Carburant en réserve

Lorsque la quantité de carburant restante passe
en dess0us de 10 litres, le voyant d'avertissement
sur l'écran multif0nction du combiné d'instruments
s'allume lorsque le moteur tourne ou que le
contact est mis.
Faites le plein à la prochaine occasion.

>

DE

" àlapage 747.

Affichage du rapport engagé boîte de

/

>

Avertissement

manuelle

Lorsque le moteur tourne, le rapport engagé est

aflt.hé.

Combiné d'instruments et écran multifonction

Risque de détérioration du système d'épurat on
des gaz d'échappement si la quantité de

carburant devient insuff isante.

>

Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du

>

carburant.
Évitez de rouler vite dans les vlrages si les
voyants de contrôle sont allumés.

d'épuration des gaz d'échappement

>

:

Reportezvous au chapitre " SYSTÈI4E
D'EPURAT]ON DES GAZ D'ECHAPPEIV]ENT
la page 183.

Batterie

DE

L AFFICHAGE DU NIVEAU DE CARBURANT

ravitaillement:

Reportezvous au chapitre. PROGRAIII4E

{}{T

rour ptus 0 rnl0rmattons sur le systeme

ATrrcnage ou ntveau oe carDufant

Pour plus d'informations sur le carburant et le

Conséquences :
Lorsque vous prenez la route, un " broutage
d'avertissernent, se fait sentir et les
performances du moteur peuvent être
réduites.
l\lesures à prendre :
Ne maintenez pas le véhicule en appuyant sur
la pédale d'accélérateur, p. ex en côte.
lmmobilisez le véhicule avec la pédale de frein.
Réduisez la charge du moteur. Siposslble,
arrêtez le véhicule à un emplacernent
approprié. Faites tourner le moteur en position
de levier sélecteur P ou N jusqu'à ce que
I'avertissement disparaisse.

vitesses PDK

-

L'affichage du niveau de carburant indique le
contenu du réservoir et, en fonction des réglages,
i aulo rorie re5la4le lor )qJe le cotlact e,t n is.
Pour plus d'informations sur le réglage de

E

,

à

/ alternateur

Messaged'avertissement

Si la tens on électrique au nlveau du tableau de
bord diminue sensiblement, le message
d'avertissement . Anomalie alternateur , s'afflche
à 'écran multifonction du combiné d'instr!ments.
Arrêtez-vous à un emplacement sûr et coupez
le moteur.
Pour pius d'inforrnations sur les messages

>

d'avertissement de l'écran muitifonction :
Reportez,vous au chapitre . RÉCAPITULATIF

>

DES IVESSAGES D'AVERTISSE]\IENT ET

D NFoRfi/ATlON, à la page 103.

Catts€s possibles

-

DisposiUf de charge de la batterie défectueux
Courroie d'entraînement cassée

Risque d'endommagement du moteur.
Le reiroidissement moteur n'est plus assuré si la
courrOie d'entrainement est cassée.
Ne continuez pas à rouler.
Faites réparer le défaut.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celuici dispose du personnel d'atelier
rotle lout spêr id emelt arnc, qLe
oes pte, e,
détachées et outils nécessaires.

>
>
>

(;lh'ck Engine
l(i,untrôle des gaz d'échappementl
Voyant de contrôle

,

,,nlrô e des gaz d'échappement détecte

r'r"r r les errerr, de lor (lornenent qJi
)' ,' ,nL entrainer par ex. le dégagement
, ,rl,rnt de substances nocives ou des dégâts.
I r,rv.ft de contrôle du combiné d'lnstruments
r Lr0 les défauts en restant allumé ou en
I ri)lant.
L r étauts sont stockés dans la mémoire de
Lrts du calcu ateur.

,

it)yant de contrôJe du combiné d'instruments
ne contact mis et s'éteint env. 1 seconde
t,f ,. le démarrage du moteur, ce qui permet de
,

i

,,

Lrôler les ampoules.

I ,.,r)yant de contrôle du combiné d'instruments
r !e par un c ignotement les conditions de
r'"'rce (par ex. ratés du moteur) pouvant
,' rriner des dégâts polr les pièces d! système
rL

ii

i)uratron des gaz d'échappement.
Vous devez dans ce cas réduire
nrmédiatement la charge du moteur en
relâchant ia péda e d'accélérateur.
d'éviter d'endommager le moteur ou le

(par
'/!lème d'épuration des gaz d'échappement

1

catalyseur) :
C0nsultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
lorre touL ,péLialemert ain,ique de5 p eces
détachées et outils nécessaires.

Risque de détérioration du système d'épuration
des gaz d'échappement.
Le système d'épuration des gaz d'échappement
peut présenter une surchauffe si le voyant de
Lonrrole du comorne dinstruments continue de
clignoter après que vous avez relâché la pédale
d'accélérateur.
Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacernent sûr.
Des matériaux inflammables, des feuilles
rnortes ou de l'herbe sèche, par exemple, ne
doivent pas entrer en contact avec le système
d'échappement brûlant.
Arrêtez le moteur.
Faites réparer le défaut.

>

>
>

Signaux sonores
Les signaux sonores sontémis par un haut parleur
intégré au combiné d'nstruments.
En cas de défaut du haut-parleur, le message
d'avertissernent. Anornalie sonore instr. de
bord / assistance parking " s'affiche à l'écran
mulufonction du combiné d'instruments.
Aucun signal sonore ne peut être émis.
Reportez-vous au chapitre " RECAPITULATIF
DES lllESSAGES D'AVERTISSEIVTENT ET
D'|NFoR|AT|oN, à a pase 103.

>

a^mhiné,l'inct'rmôn+.

â+

;"r""

{tld

Utilisation de lrécran multifonction
du combiné d'instruments
Dans l'écran multifonction du combiné
d'instruments, et en lonction des équipements de
votre véhicule, vous pouvez afficher p. ex., des
informations sur e véhtcule, gérer a source audio
(a!toradio, CD, iPod, etc.), mesurer le niveau
d'huile, contrôler la presslon des pneumatiques,
utiIser le chronomètre o! le système de
naMgation.
De plus, vous pouvez modifier de nornbreux
réglages du véh cule dans le menu " Véhicule ,.
ll n'est pas posstble, dans le cadre du présent
Itilanuel Technique, de décrire toutes les fonctions
de facon approfondie. Le pincipe de
fonctionnement se déduit cependant rapidernent à
partir des exemples, de même que la structure
des mefus.

A

AvERTtssEtvtENT

U l,.atron dê Iecrdl
multfonctron, de
l'aLtoradio, du systènte
de navtgation, du

téléphone, etc. en
conduisant.
Vous lsquez de ne plus être attentf aux
événements extér eurs si vous rég ez et !t lisez
'écran rnu tifonction, I'autorad o, le système de
navigation, le téléphone, etc. en condulsant. Ceci
peut conduire à la perte de contrôle du véhicu e.
Quand vous conduisez, n'utilisez ces
composants que lorsque es condttions de
circulation le permettent.
Entreprenez les coîtmandes et les réglages
lmportants Lniquement lorsque le véhicu e est
à l'arrêt.

>
>

., ':..,' Comblné d' nstruments et écran multilonct on

Ecrân mLltrionct on

/.:\

LU

tntormation

L'écrân m! tifonct on ne peut lofctionner que
lorsque e contact est mis.
Vous ne pouvez appeler certains rnenus que
lorsque le véhicule est à l'arrêt, p. ex., e menL de
'pgrdge du cvclône de cot 'o e d" la prê\. ion
des pneumatrques.

Principe drutilisation pour les véhicules
sans volant multifonction
Le.rdr nLtilotcl,on Lrl.e a laide 0L lever
nfér eur droit au niveau de la colonne de direction.

Sélection du menu, de la tonction et de
I'option de réglage

>

P0ussez le levier vers le bas (position 3) ou
vers le haut (position 4).

Contirmation de la sélection {Entrée)

>

Poussez le levier vers l'avant (position 1).

Retour à une étape ou plusieurs étapes de
sélection précédentes

>

Tirez le levier une ou p[]sleurs fois vers le
volant (position 2).

Affectation personnalisée de la touche 0
0, vous pouvez affecter des
fonctions du Porsche Communicatron
l\4anagement (PClvl), du CDR ou de l'écran
mLtfonction à la touche mutifoncUon. La
À I'aide de la touche

sélection de la source audlo est réglée par défaut.
Pour plus d'informations sur l'affectation
personna isée de a tolche 0 :
Reportez vous au chapitre " REGLAGE DE

tr

L'AFFECTATION DES TOUCHES AU NIVEAU DU

V0LANT I/UIT|FoNCT|ON " à la page 101.
Pour plus d'informaiions sur e Porsche
Communlcation lvlanagement (PCN/l) et sur le
CDR

>
ir|cipe d'utilisation pour les véhicules
iipés du volant multifonction
p0Jve7

roltrôler lcc,a1 -rLlhlorLIol

d

,le du boLton rotatif A, de la touche Retour B et
a t0uche m! tifonction 0 personna isable C.

\Âpo lê,, !ouJ dJ

chap

e

T0JCrll-S DL

:ONCTION DU VOLANT IVIUTTIFONCTION " à IA
page 39.

;lection du menu, de la lonction et de
,ption de réglage
Tournez le bouton rotatif A vers le haut ou le
bas.

onfirmation de la sélection (Entrée)
Applryez sur e bouton rotatif A.

letour à une étape ou plusieurs étapes de
,élection précédentes
ApprJe,,

su

la loJ' 1e B

[oJ!he ReloLr).

i

Veuillez vous reporter à

La

notice séparée.

A
B

Allchage du niveau de carburant
Zone de titre avec lndicat on du menu

C - Zone d'niormat
D Zone d'état

or

Zones de l'écran muhilonction
A

- Afiichage

du niveau de carburant

L'affichage d! niveau de carburant A indique le
contenu du réservoir et, en lonction des réglages,
I'autonom e restante lorsque e coftact est m s.
Pour Dlus d'nformations sur le rég age de
I'affichage du niveau de carburant:
Reportez vous au chapitre . REGLAGE DE

>

L'AFFICHAGE DU NIVEAU DE CARBURANT " à

la page 93.
Pour p us d'informat ons sur la qualité des
carburants €t les contenances I
Reportez vous au chapitre " CoNTENANCES
à a page 233.

>

Pour plus d'inforrnations sur le carburant et le

ravtailernent

r nmh np

I

.i n\tfl mênl' e êrràn m rlilon(

lron

,

>

Reportez-vous a! chapitre " RAVITAILLE[4ENT
tN CARBURANï à la page 183.
Des variations d'inclinaison du véhicule (par ex.
descente ou montée de côtes)peuvent conduire à
de légères différences d'aff ichage.

'

Avertissement

-

C

-

Zone d'intormation

Dans la zone d'information C, vous pouvez voir les

options de rnenu disponibles actuellement ou les
informations relatives à I'option de menu
sélectionnée, ou encore les autres options
possibles.

Carburant en réserve

Lorsque la quantité de carburant restante passe

D

en dessous de 10 litres, le voyant d'avertissement
sur l'écran multifonction du combiné d'instruments

Dans la zone d'état D, les iniormations de base
sont affichées en permanence, par ex., la
boussole, I'heure et la température, ainsique les
messages d'avertissement.
V0us pouvez modifier les contenus affichés dans

s'allume lorsque le moteur tourne ou que le
contact est mis.
Faites le plein à la prochaine occasion.

>

>

LA PRESENTATION DE L'ECRAN

-

à la page 90.

1.

2.

Sélectionnez le
menu principal puis validez.
Sélectionnez la Tonction, le sous-menu ou

l'option de réglage puis validez.

Déroulement de longues listes
Sur les vehicures eqJtpés oL PCI\,,I, da tc le.
longues listes des fonctions téléphone et audio,
voJS pouve/ directel e'tt acceder a ld premiere
lettre de l'entrée de iiste recherchée.
Actionnez rapidement le bouton rotatif A ou
maintenez ie evier de commande en p0sition

30u4.
une sélection de lettres s'aifiche.
Selerr.ornez a oremrere lettre soLl'atlêe pu

,

à

I83.

Zone de titre avec indication du menu

L'option de menu sélectionnée est affichée dans la
zone de titre B.
findicateur de menu (barre grise)à droite indique
la p0siU0n de I'option de menu actuelle dans le
menu général et le nombre d'options de menu
disponibles pour ce menu.
Plus l'indicateur de menu est large, moins le menu
actuel contient d'options de menu.

i i{

,

prrnGrpaux
Appuyez sur le bouton rotatif A ou poussez le
levier inférieur droit au niveau du volaft vers
I'avant (position 1) pour appeler des sous-menus,
des fonctions ou des options de réglage
supplérnentaires en fonction du rnenu principal.

>

>
B

eLran

Reportez vous au chapitre . ADAPTATIoN DE

IIULT FoNCT]oN

>

la page

de

multifonction:

>

D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPEIIIENT

Zone d'état

ia zone d'état.
Dou plLs d,rformdtions su. re reglage

Risque de détérioration du système d'épuration
des gaz d'échappement sl la quantité de
carburant devient if suffisante.
Ne roulez jamais jusqu'à épuisement du
carburant.
Évitez de rouler vite dans les virages si les
voyants de c0ntrôle sont ailumés.

Pour plus d'informati0ns sur le système
d'épuration des gaz d'échappement I
Reportez vous au chapitre SYSTÈI4E
"

-

Appel des fonctions, des sous-menus ou
des options de réglage des menus

Combiné d'instruments et écran multifonction

)

validez.
L'affichage passe à la première entrée de liste
avec la première lettre sélectionnée.

a^mhiné .l'inc+r"môntc ôr

a"-.

.:f'llr

Menu Vêllicule

Affichage de la périodicité d,entretien

Le menu principal " Véhicule , perrnet d,afficher
de nombreuses informations sur le véhicule et

Le cornpteur kilométrique lnterne indique à tout
moment l'échéance du prochain entretien du
véhicule.

d'effectuer des réglages sur Ie véhicule.

1.

I.

Sélectjonnez le menu principal
" Véhicule ".

3.

-

Affichage des informations sur le véhicule
aux

messages d'avertissement présents, aux
indications concernant les périodicités d'entretien
prévues et à la consommation moyenne.

I.

Sélectionnez le menu principal.

>.lnlo,

Véhicule,

puis validez.

f

dS
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,

Sélectjonnez la périodicité d'entretjen
souhaiiée puis validez,

Affichages de périodicité d'entretien disponibtes

CONTENU DE LA ZONE D'INFOR]\4ATION DU

VÊHICULE, à la paee 91.

. Véhicule ", vous pouvez accéder

" Véhicule

puis validez.

>

" lnfo, du menu principal

>*lnfo"

2. . lntervalle entr- ,

Vous pouvez adapter individuellement I'affichage
des informations sur le véhicule.
Pour plus d'jnformations sur I'adaptation du menu
Véhicule I
Reportez-vous au chapitre. ADAPTATION Du

Dans le sous-menu

Sélectionnez le menu prjncipal

" Révision,
. Révision interm. "
" Vidange d'huile

Aftichage des messages
Vous pouvez consulter tous les messages
d'avertjssement actuels ou tous les messages
concernant le véhicule sur l'écran multifonction.
Le symbole d'avertissement dans la zone d'état
inférieure indique le nombre de rnessages
d'avertissernent présents.
Si plusieurs messages d'avertissement sont
présents, vous pouvez en parcourjr la liste.

1.

Sélectionnez le menu principal . Véhicule

2.

Sélectionnez
puis validez.

>"lnfo"

. Messages "

"

,

:

Affichage et mesure du niveau d'huile

et remise à zéro de la
moyenne

(^lfichage
onsommation

moleur

possibilité de consulter la
l,Ommation moyenne et, si nécessaire, de

VL,r., avez la

ro

la

r,fettreàzéro.

l.

Sélectionnez le menu principal

. Véhicule

>.lnfo,
>

'

. Conso. moyenne ,
de la consommation moyenne

t.

Sélectionnez le menu principal . Véhicule

2.

> " Conso, moyenne ,
Sélectionnez. Consommation

>"lnlo'

"

'

Remise à zéro de la consommation moyenne
Sélectionnez le menu principal " Véhicule "

>"lnfo,

. Conso. moyenne
2. Sélectionnez . Reset '
>

'

puis validez.

,

'

dans le menu

Pour plus d'informations sur l'afflchage des
données de conduite:
Reportezvous au chapitre. I4ENLJ
PARCoURS , à la pase 79.

dans

Exernpes d'affichage du niveau d'hlile

B

l'écran multifonction

l'

Sélectionnez le menu principal . Véhicule

> . Mesure d'huile

,

D

A - Niveau

Appel de la tonction Mesure d'huile dans

C
D
"

puis validez.
Reportez-vous au chapitre. RÉCAPITULATIF
DES I\4ESSAGES D'AVERTISSEIV]ENT ET
D |NFoRN4AT]oN " à la paee 103.

a remise à zéro de l'affichage de la
(ronsommation rnoyenne entraîne également la
,emise à zéro de l'affichage des données de

, Parcours ,.

Stationnez le véhicule à l'horizontale.

2. Arrêtez le rnoteur chaud,
3" Attendez env. 1 minute.
4. Appelez la foncuon . Mesure d'huile
l'écran multifonction.

>

lnlormation

r:onduite " en continu

d'huile:

l.

ffiffi
c

conditions pour I'aflichage du niveau

^lfichage

1.

>
>

puis validez.

puis validez.

Risque d'endommagement du moteur dû à une
lubrif ication insuffisante.
Affrchez régulieremenl le l vedu d nJtle avant
tout ravitaillement en carburant.
Ne laissez jamais le niveau d'huile descendre
en dessous du repère minimum.

d'huiLe maximum atte nt
Nlveau d'huile minimurn atte nt
N veau d'huile minimum non aite nt
Niveau d'huile maxmLm dépassé

Niveau d'huile mesuré
Dans le menu l\lesure d'huile, le niveau d'huile
moteur mesuré s'affiche dans l'écran à segments.
Des segmefts remplis en vert jusqu'à la ligne
supérieure signifient que le niveau d'huile a atteint
le repère maximum (Tigure A).
Ne faites en aucun cas l'appoint d'huile moteur.
Si le segment inférieur est rempli en jaune
(figure B), le nlveau d'huile a atteint le repère

>

minimum.

" Nlveau d'huile minimum atteint "
s'affiche sur l'écran multifonction.
Rajoutez immédiatement de l'huile moteur.
Le message

>

''

Combiné d'instrurnents et écran multifonction

ffS

Si le segment inférieur est affiché en rouge
(figure C), le niveau d'huile est passé en dessous
du repère minimum.
Le message. Niveau d'huile minimum non
atteint " s'affiche sur l'écran multifonction.
Rajoutez immédiatement de I'huile moteur.

>

Quantité d'appoint
La différence entre les repères lvlini et lllaxi
correspond à environ 1,7 litre.
Ne dépassez en aucun cas le repère l\,4axi lors
de l'appoint d'huile moteur.

>

Des segments remplis en jaunejusqu'à la bordure
supérieure (figure D) signifient que le niveau
maximum de remplissage du rnoteur a été
dépassé. Ceci peut entraîner, en fonction du trop
plein et de la situation de service, Ia formation de
lumée bleue et, à long lerme, endommager les
catalyseurs.
Si vous avez ajouté trop d'huile moteur, le
N.veau d hurle maxrmum dépasse

message

s'afTiche sur l'écran multifonction.

>

Mesure du niveau d'huile lorsque I'appoint a
été effectué ou que le capot a été ouvert
Le niveau d'huile peut être contrôlé après un
temps d'attente d'env. I minute, véhicule à
I'horizontale et moteur chaud.
Sile capot estouvert alors que le moteur estfroid
(p. ex. po!r faire l'appoint d'huile moteur),
I'affichage du niveau d'huile est impossible
pendant une durée déterminée.
Le message " Aucune information niveau d'huile
actuellernent, s'affiche sur l'écran multifonction.
VoLs dever donc faire Iappornt d hLile, sr
possible alors que le moteur est chaud. Les
temps d'attente sont ainsi réduits pour le
prochain affichage du niveau d'huile possible.

>

Pannes
Un défaut de I'affichage du niveau d'huile est
rndiqué par le message " Panne de mesure du

niveau d'huile

'

Faites corriger la quantité d'huile à la
prochaine occasion.
Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de Iaire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé toLt soécralement ainsi que des p,èces
détachées et outils nécessaires.

'

sur l'écran multifonct on.

Activation de la limite de vitesse

1.

> " Limites "

. Limite 2 : -- "
puis validez,

3.

Sélectionnez le menu principal.

> . Limites

,

puis validez.

Véhicule,

Sélectionnez. Vitesse actuelle

'

ou

Votre vitesse actuelle est alors automatiquement
reprise comme limite ou bien vous pouvez définir
une autre vitesse comme limite.

Activation et désâctivation de la limite de
vitesse

1,

Sélectionnez le menu principal " Véhicule

> . Limites

" Limite 2 :
puis validez.

--

"

3. Sélectionnez . Activé '
4. Confirmez votre choix.

lEl
l

La limite est activée.
La limite n'est pas activée.

Réglages du véhicde
Le sous-menu " Véhicule ' vous permet
d'effectuer de nombreux réglages.
Pour plus d'informations sur I'adaptatjon des
réglages du véhicule

>

:

Reportezvous a! chapitre. REGLAGE

DU

VEHICUTE DANS L'ECRAN [IUTTIFONCTION
à la page 90.

ri

lli
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,

,

2..Limitel:--"ou

S vous avez définiet activé une limite de vtesse

1.

"

2..Limitel:--,ou

néghge des limites de vitesse
sur l'écran multifonction, un message
d'avertissement s'affiche si voLrs la dépassez.
Vous pouvez, par exemple, utiliser une limite de
viiesse pour vous rappeler la vitesse maximale
autor cee d ur type de pneumatiques installé.

Sélectionnez le menu principal . Véhicule

,

M rnu Audio
I mefu prncipal " Audio,,

I

'I

Menu Téléphone

vous Pouvez
lronfer une station rad o en fonction des
ries à partirde la liste de stationsou dela
1le stations mémorisées ou un titre de la
,rc audio active (p. ex. CD).

Sélectionnez le menu principal . Audio
lJuis validez.

pouvez appeler les numéros de téléphone
mérnorisés dans le répeftoire ou présents dans
es listes des derniers appels passés ou reçus.

l.

"

Sélectionnez la station radio 0u le titre
lruis validez.

/,

Dans le men! principal * Téléphone ", vous

r pus d'informations sur le réglage du menu

[o:
leportez-vous au chapitre . ADAPïAT 0N DU
(I0NTENU DU IVIENU PRINCIPAL AUDIo à la
'

Sélectionnez le rnenu principal

. Téléphone "

Sélection du numéro à appeler
Sélectionnez le menu principal

. Îéléphone "
Répertoire téléphonique " ou
. Derniers numéros " ou
. Appels reçus

2. .

lrage 90.

'

puis validez.

3.

Sélectionnez le numéro souhaité
puis validez.

Acceptation d'un appel
1.

menu principal

Sélectionnez

"
" Îéléphone 'e
puis validez.

Refus d'un appel
Sélectionnez le menu principal

. Téléphone

2. . Refuser "
puis validez.

Sélectionnez le menu principal

" Téléphone

2.

"

" Raccrocher

,

puis valldez.

Établissement de plusieurs appels
Au cours d'une conversation té éphonique, vous
pouvez établir une autre conversation.
Vous pouvez alors su vre une conversation
séparée avec cet interlocute!r ou bien lnclure ce
dernier dans une conférence té éphonique avec
'lnterlocuteur appelé en premier.

Appel d'autres interlocuteurs
Au cours d'une conversation téléphonique:

l.

Sélectionnez le menu principal

. Téléphone

,

2. " Nouvel appel

,

puis validez.

Changement d'interlocuteur
Sélectionnez le menu principal

2. " Accepter "

l.

1.

simultanés

puis validez.

1,

Fin d'un appel

'

. Téléphone "
2. . Commuter "
puls validez.

Réunion des interlocuteurs pour une

conférence téléphonique

l.

Sélectionnez le menu principal

. Téléphone ,

2. . Conférence "
puis validez.

aômh né .l'lnçtn,mêntc êt énrzn mrrllifnnctinn

.lÏ

Menu Cade

options d'affichage disponibles

Dans le menu principal . Carte ", vous pouvez
définir l'afiichage des cartes du systèrne de
navigation et I'adapter de manière individuelle.

-

1- Sélectionnez le menu principal

. Carte ".

SéJectionnez le menu princjpal
puis validez.

3D,

. Orient. Nord ,
" Cârte

2.

Sélectionnez l'option d'affichage
puis validez.

3.

Confirmez votre choix.

lEl
E

" Carte

Affichage de la carte en trois dimensions.

Adaptation de I'affichage des cartes
1,

La fonction est activée.

Agrandissenent et réduction de
I'affichage des cades
Vous pouvez adapter individuellement le
coefficient d'agrandissement de I'affichage des

cartes.

1. Séleciionnez le menu principal" Carte "
> * Zoom manuel

La fonction n'est pas activée.

,

puis validez.

Dans le menu principal . Navigation,, vous
pouvez saisir une destinati0n de navigation,
démarrer le guidage et appeler les indications du
système de navigaUof d'un guidage activé.

l.

Saisie de la destination de navigation
Vous pouvez saisir une destinati0n de navigation

dans'écran multifon.tion
Vous por-rvez sélectionner uniquement les
destinations de navigation à paaiir de ia liste des
dernières destinations ou à partir de la liste
prédéf nie des destinaUons spéciales ou des
destinations mérnorisées.

I.

Réglez le niveau de zoom souhaité
puis validez.

Sélectionnez le menu principal

. Navigation
"

> " Saisie de destinations "

Aflichage de la position actuelle ou de la
destination
Vous pouvez sélectionner la desttnation de
navigation ou la posit on actuelle du véhlcul€
comme zone de carte.

3.

Sélectionnez le menu principal

2. . Aff. localité dest.,0u
. Atf. localité act. ,
puis validez.

Combiné d'instruments et écran rnultifonction

Séleciionnez le menu principal
puis validez.
" Navigation ,

2. " Dernière destination, ou la
. Mémoire des destinations ,

l.

::lr

Menu Navigation

La carte est t0ujours orientée vers le Nord.

,

2.

,.f

I

" Zoom auto. ,
féchelle de la carte se règle automatiquement
entre la position actuelle du véhicule et le
prochain point de manceuvre de la navigation.

" Carte ,

ou la

" Destination spéciale ,
puis validez.
Séleclionnez la destination de navigation
souha tée puis validez.

Données de condute d sponibles

rlarrage du guidage
)Lrs avez sa si une

-

dest nat on de navigation et

. depuis

e démarrer.

Sé ectionnez le menu princlpal

. Navigation ,
. Démarrer le guidage
puis validez.

coupé).

'

. ên continu

erruption du guidage
,.i possible d'arrêter un guldage acuvé.
Sélectionnez le menu principal

. Navigation ,
. Arrêter le guidage
puis validez.

'

Données de conduite depuis le dernier
démarrage du véh cule.
Les données de conduite soni
automatiquement remises à zéro après
2 heirres d'immobilisation du véhicule (contact

.volts n'avez pas activé le guidage, vous

icz

:

-

'
Menu Parcours
Dans e menu principa " Parcours ", votls
Douvez appeler les données de condLte et les
remettre à zéro.

l.

Sélectionnez le menu principal

. Parcours

Trols affichages des données de condu te sont
dispon bLes.
Sélectionnez le menu principal

jusqu'à

'

destination
"
Données de conduite jusqu'à a destination de
navigation.
Lorsque vous avez activé un guidage, les
données de condute sont calcu ées et
affichées jusqu'à a destination de navigaiion.

Remise à zéro des données de conduite
I dl'i, logê d"s 001nee) de co rol lê "e e.tio lné
peut être rernis à zéro.

".

Affichage des données de conduite

1.

'

Données de conduite cumulées.
Les données de condute se cumulent en
contin! jusqu'à leur remise à zéro. ElLes
restent dlsponibles même après le retrait de la
clé de.or'dct.

. Parcours '.

l,

Sélecuonnez le menu principal

2.

Sélectionnez I'afflchage des données de
conduite souhaiié puis validez.

3.

Séleclionnez " Reset
puis validez.

. Parcours ,.

,

2. " 1-depuis"ou

.2-encontinu,ou
. 3 - jusqu'à destination ,
puis validez.

r ômnrnê

al

n.rûrmenl,el earàn rnurûon.tion

Menu rressrcn pneus lsystème de
contrôle de la pression des

pneumatiques, RDKI
Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques surveille en permanence la
pression et la température des quatre
pneumatiques €t avertit le conducteur que la
pression est insuifisante par le biais de l'écran

corps ètrangers. ll ne peut pas vous avertir de
dommages soudalns (par ex. un éclatement du
pneu dû à un corps étranger).

Â, AvERIssEt'EM

>

Vous devez toutefois régler manuellement la
pression des pneumatiques au niveau des roues.
Reportez-vous au chapitre . PRESSIoN DE

>

GONFLAGE SUR DES PNEUIVIATIQUES FROIDS
, à la page 231.

A

AvERïssErrENT

Pressron rncorrecle des

pneumatques

ljne pression incorrecte des pneumatiques peut
rédurre la sécurité routière. I\4algré les avantages
du systène de contrô e de la pression des
pneumatiques, il appartrent au conducteur
d'actualiser les réglages au niveau de l'écran
rnultifonction et des pneus.
Assurezvous que les pneumatiq!es sont
gonflés à la pression appropriée.
Tenez compte à cet effet du niveau de
chargement du véhicu e.
Veillez à ce que les réglages du système de
contrôle de la presslon des pneumai ques

>
>

(RDK) sur l'écran multiionction correspondent
aux pneunatiques montés sur le véhicule et à

l'état de charge de ce dernier.

A

AVERISSEMENT

Dorrnage. soLda'r.
sur le5 pneumauque5

Le système de contrôle de la pression des
pneumatrques avertt aussi bien des dommages
résultant d'une perte de pression naturelle des
pneùs que d'une perte lente de pression due à des

:''r.f
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incorrect dans l'écran multifonction auront des
répercussions sur 'exactitude des
avertissements et des remarques.
Après un changement de roue ou des
modfications de la charge du véhicule,

Pressronrnsulfrsante
0e5 pneumalqueS

Une pression insuffisafte réduit a sécurité
routière du véhicule et détériore le pneu et la roue.

mu tifonction du combiné d'instruments.

{20 "C)

Des données incomplètes ou unchoix de pneu

>
>

actualisez les données du menu Pression
pneu.

Arrêtez-vous immédiatement à un
emplacemeni approprié après I'affichage d'un
avertissement rouge relatif à la presslon des
pneumatiques et vérifiez l'état des
pneumatiques. Réparez si nécessaire le dégât
à 'aide de produit anticrevaison.
Ne reprenez en aucun cas la route avec des
pneus défectueux.
La réparation d'un pneLrmatique avec le produit
anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de pours!ivre la route
jusqu'au prochain atelier de réparation.
La vrtesse maximale autorisée est de

Utilisez exclusivement les diftérences de
press on rndiquées dans " lnto gonflage du
"
menL pr ncipdl Pression pneus o,r dan,
les avertissements correspondants p0ur
corriger la pression de gonflage des
pneumatiques.
Les pneumatiques peuvent se dégonfler au fil
du temps sans présenter pour autant un
défaut. Ur avertissement jaune relatf à la
pression des pneus s'atfiche alors sur l'écran

multiionction lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Contrôlez la pression de gorflage à la
prochaine occasion.

80 kmlh.
Ne roulez pas avec d,"s pneus dont la pression
d minue à vue d'æil. En cas de doute, faites

Aperçu des fonctions du système de
contrôle de la pression des pneumatiqrcs

contrôler les pneumatiques par un aielier

Le systèrne de contrôle de la pr€ssion des pneus
offre les f0nctionnalrtés suivantes :
Affrchage de la pression effective des
pneumatiques (pression réelle) pendant la
conduite.
Aff chage . lnfo gonflage " i
Af ichage de re.drI pa rdpporr a 'd pres5ron
théorique (regonfler) à l'arrêt.

spécialisé.
Vous devez mmédiatement faire changer des
pneumatiques défectleux par Lrn atelier
spécialisé.

La réparation des pneumatiques est
strictement interdite.
Si une défaillance survient au niveau du
système de contrô e de la pression des
pneumatiques (par ex. émetteur défectueux),
consulter rmmedratement .rn atel,er )pécraIsé
et faites réparer le dégât.
La pression des pneumatiques n'est pas
surveiLlée, oLr seulement en partie, si le

système de contrôle est défectueux.

-

Affichage " Type de pn.,
Affichage des réglages actue s (lorsque le
véhicule est à I'arrêt).
Aveftissements à deux niveaux concernant
pression des pneumatiques (avertissements
iaunes et rouges).

a

La pression des pneumatiques à corriger
(pression à ajouter) est indiquée sur la roue
affichée.
Exemple I si l'écran affiche . -0,1 bar, pour le
pneu avant droit, vous devez regonfler le pneu de

0,1 bar.
La lpnpé'ature de> pneJrrar ques esl déJà prise
en compte pour les pressions atfichées.
Utilisez exclusivement les indications de
pression Tigurant dans I'affichage . lnfo
gonllage " du menu principal . Pression

>

pneus ) ou dans les avertissernents
correspondants pour corriger la pression de
gonflage des pneumatiques.

/';\
Ld
/\r rhage de la pression des pneumaiiques à l'écran
rrllfonction

Consultation de I'info gonllage dans le
menu Pression des pneus luniquement

ADpel de la lonction Pression pneus sur

Iorsque le véhicule est à I'anêtl

l'écran multifonction

VoLs pouve/ hre a pres"ior des preundtrques a
corriger sur cet écran.

L
I .r

Sélectionnez le menu principal

. Pression pneus ".

1.

fonction " Pression pneus

' indique la
(pressions

réelles) au
tn-"ssion des pneumatiques
ûveau des quatre roues en f0ncti0n de la

lrmpérature.

tntormation

Lorsquevous mettez le contact, cela peut prendre
jusqu'à 1 minute envlron avant que Ia pression de
tous les pneumatiques s'affiche. Les valeurs de
pression manquantes sont alors remp acées par
des tirets (-.1.

Sélectionnez le menu principal

. Pression pneus "
2" Validez. Pression pneus ".

3. " lnto

gontlage

,

puis validez.

orsque vous conduisez, vous pouvez voir la
Iression augmenter au fur et à mesure de
'achauffement des pneumatiques.

(O

tnrorr"tion

ilet affichage n'est fourni qu'à titre d'information.

'

Ne modifiez en aucun cas la pression des
pneus en raison de cet affichage.

cnmhiné.1'inclnrrnênls pi écran mrrltitonciion

ffi

$"

pressions théoriques pLus basses pour le contrôle
de la pression des pneumatiques.

1.

Sélectionnez le menu principal

. Pression pneus ,

2. Validez. Pression pneus ".
3.

@l

Pression confort

L'opL.on

lU

Pression confort est seleLtionr ée.

Pression confort

foption Pression standard est
sélectionnée.

/

Sélectionnez Pression conf ort
Pression standard en cochant la case
" Pression confort ' ou en la décochant.

Accès aux réglages actuels dans le menu
Pression pneus

L.

Sélectionnez le menu principal

conlort

. lnfo gonflage '

du menu principal
. Pression pneus ", vous pouvez afficher les
differplces de p.êssron pa.rapporlaur pres. ors

. Pression pneus "

/

Prcssion

staIda]d
Pour des vitesses inférieures à 270 km^, les
pressions des pneumatiques peuveni être
abaissées pour p us de confort (fonction
sélectionnable uniquement sur les pneusf antes
de 20 pouces).
Le système de contrôle de la pression des
pneumatiques d0it être réglé sur la press on des
pneumaiiques utilisée (pression confort ou
pression standard).
Si vous sélectronnez . Pression confort ", le
système RDK utiise automatiquement des

*;

Avertissement relatif à la vitesse

confort dans les Caractéristiques techniques.
ou
Dans

2. Validez. Pression pneus ".
Sélection de Pression confort

V0us trouverez es pressions de pneumatiques

Combiné d'instruments et écran multifonction

confort.
Pour es pneurnatiques n'ayani pas encore fait
Ioblel d Jn pd anelrdge, lp\ 1orvel.e. pres) or
Ll-eorioLe,,ont aff (hées dJ [eL des p.ecsons

réelles.
Pour plus d'rnformations sur e paramétrage des

pneus:

>

Reportez-vous au chapitre " SYSIEI4E EN
IVoDE APPRENTISSAGT , à la pase 83.

Pression

Si la vitesse ûraximale pour la pression confort
réglée est dépassée et si la pression d€scend
sous la pression critique sur un pneurnatique, un
rnessage d'avertissement s'affiche sur l'écran
rnu

s

(

D

tifonction.

A

AvERïssEMEM

res\p trop elevee pour
a pre5sron conlort
réglée
V

pour a pression confort
réglée provoque une détérioration des
pneumatiques.
Réduisez votle vitesse en La fa]sant passer en
dessoJs dê a vrle(se r.riltdle attichee.
Pour des vitesses plus élevées, gonflez
impérativemeni es pneumatiques à la
presslon standard.
Une vtesse trop é evée

>
>
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