
dÊæ.i4=Ë
æ€';
!:/

=t7

Passion 911



-

La 911

Les Modèles

Transmission et châssis

Sécrrité

Confod

Environnement

Conrpétition

Personnalisation

Enlèvenrent à I'usine

Services

Conclusion

Caractéristiques

techniques

lnrlex

6

16

42

72

82

100

106

110

138

140

142

144

t52



La 911

Nor; rrllcrrlus cngendrent la

r:rtrrlivik.., font germer les

Irkror cl rlonnent naissance à

rlrl nonvclux concepts moder-

nor, pal{ois ephémères.

llilycrrabeaucoup.

I'lris, il y a les concepts in-

Icrrrporels et durables qui ont

hr forcc de faire bouger les

r:hoscs. Ces concepts tradui-

rorrl rros attentes et nous

ouvrcnt la voie vers I'inconnu.

llu:iorrt rares.

I rr 9ll rlui cntre dans cette

rk'rrrrulc r;atôgorie, est une

Voilurc rlc sport intemporelle.

(hnnrro lu(;lllu lutre voiture,

clk. ,rllir. l;r 1x'rfornlance à

I'ulillrrrrliorr,nu rfltotirlien. Deux

rlirir:lplirrrrll rlrr'olkr lrrlitrise

plr lallcllr,lrl- Cr.l;l rkrlllis lllus

rlr, 4ll nrrri

Signe caractéristique de cette

pérennité : sa silhouette qui

n'a guère changé pendant tou-

tes ces années.

Toujours aussi fascinante, la

911 est devenue la voiture de

spod la plus convoitée.

Une chose est sûre : la 911 est

avant tout une affaire très

personnelle, un rêve d'enfant

qui est devenu réalité.

ll n'y a pas de raison que cela

change pour les 40 années à

veniri,

i ril

'4.\'r :a.:.
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Les voilulss de spoÉ se succèdent.
Les léqsn4es continuent.

La ga\ms 911.

/\u1orrrr1'ltr1,, il est rare d,être encore

sttrlrris ior.ou. I'on est c1éjà com-

bltl, voire se laisser captiver et fas-

t;iner au-dp;; du raisonnahrle.

sécurité, des caractéristiques

qui, à première vue, semblent en

opposition.

Une forrrrule qrri a lait ses preuves

La fascination de la 911 dure de

puis ses débuts en 1963, date

de sa première apparition pu-

blique à I'occasion du salon lAA.

Nos recherches continues ont

permis de la faire évoluer au fur

et à mesure des années en lui

préservant son dynamisme des

premiers jours.

Avec la naissance de la Porsche

911, Porsche a créé un véhicule

qui fascine toujours autant par

son concept global, sous tous

ses aspects.

La Porsche 911 est un mariage

parfait de caractéristiques tels

la sportivité et le confort, la tcr:lr

nologie et le design, I'agilité et lir



li

Des valeurs cxceptionnelles.
Tant à I'irrtérierrr qu'à I'extérieur.

I r., r,rr,rr llrr',lrrqrrr", lcr.htttques

r|'i,r')l I rrc l,rr',',r'rrl plrtter aucun

,l',lll,'',lll l,' . l"'l l(,1 llt lnCes

lxr r'plrorrrrcllc:, rlc r;ctte voiture.

/\\,,., ,,,tt illr,lr'il1 {, r ylindreS a

1rl,rl rlr,vr:ktliltittrl .120 ch (235 kW)

r,l rrrrc r;ylirrlrcu rkr 3 596 cm3,

l, r ')l I prot:lrre dcs sensations de

rorrrlrrrli: rltri votr:; donnent Ia

r lr,rrr rkr poule. I I c0pendant, cette

motorisation se conforme à

toutes les attenies en termes

d'émission, de consommation

et de nuisance sonore. Elle se

caractérise par un fonctionne-

ment silencieux et une puissance

augmentée toujours disponible.

Sa conceplion de chàssis lui

confère une agilité extrême, un

confort de conduite inégalé et une

sécurité optimale. Doté d'un frei-

nage hors pair, parmi les meilleurs

lamais montés sur un véhicule de

série, la 911 atieint des valeurs

élevees de decelération, de resis-

tance et de tenue de cap.



Les modèles

Notre objectif: vous offrir des

voihrres exceptionnelles qui

vous fascinent. Des voitures aux

vlrlcurs raresn tant sur un plan

cxtôrieur qu'intérieur.

Un honrmage qui stadresse à

rlus homrnes et des femmes

pour qui les émotions comp-

ltrrl lllus que les conventions.

llui honlrnes et des femmes

rkrnt les attentes diffèrent mais

rpli riortt unanimes :

I rr !)l I cst un concentré de

plrrtiort t:t rl'étnotion.

I llo otl rkrr:litrée tlans les

vrir slorttr :

. tl l l (inr r lrur Coupé

. !l I I (inr r tr rr Callriolet

. llll liltgl

. llll llnrraln 4 (iorrlxi

. llll linrrorn 4 (lnhriolcl

- lll l l nnorn 45

= lll I lrrr lrrr

itt:il'a.1.iir::'

Les dernières en date :

o La nouvelle 911 Carrera 45

Gabriolet

o La nouvelle 9llTurbo Gabriolet

. La nouvelle 911 Gï3

r La nouvelle 911 GT2

Les modèles 9llTurbo l0oupé

et Gabrioletl, 911 GT2 et

911 GT3 sont présentées dans

des brochures spécifiques,

disponibles dans votre Centre

Porsche.

Quelle que soit votre passion, la

911 la partagera avec vous.



Tant qu'il y aura Porsche,

l'évolution des voitures de spoÉ
ne s'arrêtera pas.

La 911 Garrera.

Aucune autre voiture ne peut se

prévaloir d'une tradition com-

parable à celle de la Porsche 911.

Quarante années de recherche

continue nous ont permis de faire

évoluer une voiture 100% sportive

en une voiture confortable, fiable

et sûre, sans qu'elle perde une once

de son caractère sportif.

Au fil des ans, nous avons rompu

avec de nombreuses conventions,

mais jamais avec nos principes.

La preuve : le design de la 911 et

ses caractéristiques techniques

qui témoignent de notre goût pour

la perfection,

Le moteur à plat 3,6 litres délivre

une puissance de 320 ch (235 kW)

à 6 800 tr/min.La 911 bénéficie

de série du système VarioCam Plus.

0c système de calage variable de

I'irrIrri:;l;ion et de la levée des sou-

p,rpr,', pcrrrrr'l rl'oplimiser la puis-

sance, le couple et la consom-

mation.

Le réglage du châssis à la fois

sportif et confortable se caractéri-

se par un comportement routier

irréprochable et un confort hors

pair pour vivre des sensations

franches. Le Porsche Stability

Management (PSM) disponible en

option- vous offre une sécurité

accrue tout comme le système

de freinage qui figure parmi les

meilleurs au monde.

La sécurité élevée fait partie des

dotations d'origine : Airbags

grand volume pour le conducteur

et le passager et Porsche Side

lmpact Protection System (P0SlP).

La nouvelle 911 est un concentré

de haute technologie qui s'adresse

aux conducteurs sensibles et

responsables : une voiture bien

plus efficace, fiable, civilisée et

sportive que ses concurrentes.

. 
De série sur les modèles 911 Catrera 4.



Dôia belle rle rrature.
Peut-orr rtncore faire mieux ?

L:r 911 Cnbriolet.

lrrlr',r rl,rlrl{,lr('ll ()l l. Avec ses

Irl',r,,,,,,,,,,,,,,',,';, llures et harmo-

rrlr" , Ir 'tlI t;,rbriolet n'a rien

lrr.rrhr rlr,',orr lcrnpérament sportif.

I rrr',r1rrr, l,r r;irpote est fermée, la

Irlirrr,lir,rrrrr,rlc de I'avant à I'arrière

rr,',ll rrrlcrrrlrorelle et inspire le

rlyrr,rnrr',rrrc rle la voiture.

l'r r',',r,rl,rrrl kls mêmes valeurs

rlr,(,x ll rkr portance que la

'rl I ( ,rrrrlrr'r, lit 911 Cabriolet est

,rrrr,r |r,r,rlrrrolct le mieux profilé

rltt tttlttrlr'.

{ r,', v,ll{,ul', ',r' Iruciuisent par

,1'r,"r r,lllrrlr,', lrr,tlttrrlances, Un

r r\trrlrrrt lr'trrr'll',ttt tltÔme à

ritlr,,,r' r,lr.Vlr', rrtr l,riltlt: niveaU

,r,tlrrtI r'l rtt!, r ()tt,,0ttttttiltion

.,rlrll Une conception qui renfotcr' I'i:,o

lation thermique et optirrri:;c lc

niveau sonore de la 911 (labrioleL

Vorrs n'entendrez plus que Ie

orr typique de la Porsche.

Se montrer sans dire un mot.

ll suffit d'appuyer simplement sur

un bouton placé sur la console

centrale (ou sur la clé de contact)

et les vitres s'abaissent simultané-

ment pour disparaître complète-

ment, le couvercle du bac s'ouvre

et la capote se replie a I'intérieur.

Le tout entièrement automatique.

Articulé en Z, la capote s'ouvre et

se [erme en 20 secondes a peine,

à I'arrêt ou en roulant jusqu'à

une viLesse de 50 Km/h environ.

La face extérieure de la capote

se trouve toujours sur le dessus,

la face intérieure demeure ainsi

protégée.

La capote de la 911 Cabriolet

intègre une lunette arrière chauf-

fante en verre. Moins fragile aux

lacteurs extérieurs, elle se rem-

plrrr:e [acilement. Elle offre une

r,xr:cllcttlc visibilité.



Plus rluc ll,rrrfnit.

I '' lr,rrllrrlr, lollllll (lll:;ofle, en

rlrtr,lllr lllt,r Itlitrl{:, peSê à

Ir,nl IIh1i ll r,c rnortte très fa-

r rl{,lr,nl I i,r l,rr:c irrlérieure est

revêtue d'un tissu insonorisant el

tous les habillages sont assortis

à I'habitacle.

Disponible également en ver-

sion 911 Garrera 4 Gabriolet

et 911 Garrera 45 Cabriolet.

La 911 Cirrruru 0irlrriolcl t.;l

egalr:rrcrrl rlir;porrilrlc cn vor';rol

9ll (llrrrcrrr 4 0,rlrrrol,l r,l

1llI 0itrrcrrr zl li 0,rlrt tolll ,tvlr

lr;ttl,tnir;r;rorr rrrlr'11r,rlr' r'i',y',lltrl'

l'SlVl (l'ot,,r:ln Iil,rlrrlrly M,rtt,rlir'

ntortt) rkr r,irrrr'(r I 1r,11il lil

" Transrtrissrorr rrrlr'1ir,rlr' , r'l

page 40 " 9ll (lirrrcr ,r ,'l li

Cabriolet ').

Le saute-vent.

Le saute-vent peut être livrrr crr

option (équipement statttlrttrl 
"ttt

la 9I1 Carrera 45 0alrriolcl)

Testé en sottllleric, il pcttttcl rlr'

réduire les ittt;itlcttct:" rltt vlttl

ll se monlc llrt:ilctttcrl,',r' pltr'

après dérttortl;r11t r'l ',r' t,tttlil

dans lc t;ollrr: (r;l p,rtil I lli

" personilirli:;irlroil ").



Poutr rrorrs, la sécurité n'est pas

run tallou.

( {)l',ltlli' rlrr:; voitures d'avant-

1i,rr rlr,, ,rlirrlir: rlevancer les para-

rrrr,lrr,,, lrrlrrrs et Ies intégrer dès

l,r r orrr:rrplinlt. Comme Porsche.

I r,', rrorli:les 911 Cabriolet en sont

rrrr lrorr cxemple. En construisant

l,r()l I Coupé, nous avons déjà

rrrlclirr! les critères spécifiques de

l,r ()l I Cabriolet. Malgré un poids

1rlu,, lirible, ce cabnolet 2+2 places

lror;r,irrle une rigidité exemplaire

,rvrrc (lcs marges de déformation

rrrrrrrrrrirle sur chaussée déformée.

lrlrrr absorber l'énergie, est

llrrrnr en série sur les modèles

'tl I 0abriolet. Grâce à son grand

vrrltrrne de 30 L, l'Airbag latéral

,r',',lrre une meilleure protection

r,,,r \eulemenI du thorax nrais

,u,,:;i de la tête, même lorsque les

vrlr c:; sont entièrement ouvertes.

llr'rrr!frciant d'un tel équipement

rll,r,ccurité, vous pouvez voyager

r,rr Iorrte tranquillité et laisser

Irlrro cours à votre plaisir de rou-

h,r crr 911 Cabriolet, décapotée

rrrt t::tpotée.

Sur les modèles 911 Cabriolet, la

protection des occupants en cas

de tonneau est assurée par des

montants de pavillon renforcés et

un système de protection téle-

scopique qui se déclenche auto-

matiquement" ll se compose

de deux arceaux rigides en acier

haute résistance, mus par des

ressorts et dissimulés dans un

boîtier derrière les sièges arrière

Un capteur central contrôle en

permanence l'inclinaison de la

carrosserie, I'accélération et

I'adhérence. En cas d'urgence,

il libère les arceaux capiionnes

en une [racLion de seconde.

Le système POSIP avec des Air-

bags latéraux et contre-portes



itïilllllllt,l

Orrvertr: ? Ferlnée ?

Ou les rleux à !a fois.

La 9llTarga.

r rLrù, r l. r'l ltr tlr!c à la fois, elle

r .l rrrrr, rrrlr,r lrrirlaLion nouvelle

,1,. I r lrlrtr ll rrrtlividuelle comme

'"rlr'lr'tl| 1,,'rrl la traduire.

',,rr l,,rl { rr v,'rre tevolutionnaire

..rl, rr ',,', l,rrr ,, Selon vos envies

rll lrlrr,r lc rlLt moment, coulisse

lr rrrr('r(,; ouverture partielle ou

r,;11;rl1'11,, lr,rr simple pression

'rrr rrrr lxlrlor, quelle que soit la

vrlr.,',r' .r l,rrllrelle vous roulez.

l\/lr.I r, lIr I r\

\/{ tII'v()ll"

, tr'l r)ll\/r'll

I I rll r rl l\/l'l I

lrlrlr'

l,

l,riIl

rrl,

lignes de la carrosserie. Cette

conception a permis de préserver

à la fois les lignes typiques de la

911 et d'accentuer la silhouette

caractéristique de la 911 Targa.

Mariant beauté et fonctionnalité,

la 911 Targa possède une lunette

arrière en verre ouvrante à

commande electrique, qui laci-

lite I'accès à la plage arrière.

Pour plus de confort, elle com-

porte également un dispositif

de fermeture.



,,,lll

Urr toit srrr la tête.
Grarrrle orrvelture ou petite ouveÉure.

I'rllvr,tlltr,rlrr lorl crr verre est

, i,rIrr,lrrlr,r. lt.rr ,,ltrrple pression

',rrr rrrr lrorrlorr lo11ô sur la console

r r,trlt,rL'

Dans un premier temps, le toit

est abaissé pour coulisser par

la suite progressivement dans la

position de votre choix.

Comme le toit en verre, la lunette

arrière rabattable est comman-

dée de I'intérieur ou avec la télé-

commande de la voiture.

l'r;rrr des raisons de sécurité, la

lrrrrette arrière ne peut s'ouvrir

rlrrr: si le toit est fermé. A I'inverse,

k, loit s'ouvre seulement lorsque

Lr lrrnette arrière est fermée. En

po';iLion relevée, la lunette arrrerl

rornmande deux éclairages intô

rrorrrs automatiques. Elle se lr:rtttc

,r l'.rrde d'un dispositif éleclttrlrtr'.

(ilobalement, le toit offre une

Irirs grande fluidité visuelle de

l'crrsemble, du nez à la poupe.

lIrc flurdité soulignée encore par

lr, rlcflecteur entre le pare-brise

r,l lr: toit en verre ainsi que les

r!\llocteurs de toit latéraux, peints

r,rr laque brillante noire, indépen-

rl,rrrrrrrent de la teinte de la car-

rrr,,r;rrrie de votre 97Ifarga.

I ,r ')l I Targa.

I lrr lrlrcnomène exceptionnel.

lM,rr', 100 % 911.



Iï,'ll

Toujorrrs rlroit rlevant.
Dalrs la vie corrrnre sur la route,

L:r 911 Carrera 4.

Vr r',,rllr.rrlr",',orrl porfaitement

' | 111r". !rrr1 . ,1,'trr,rtrdeZ à une vOi-

Irrrr, rll,',1ror l rl'irlre sportive et

, l\lrr, rrrrrr lrrr, cl tle vous procurer

ru, ',r'r u rll oll[intale.

l,r 'lll o,rrrc[r 4 propose les

rlr,rrr. lIrr, cxlrôrne précision de

Ir r;r,r lorrr, ,'l rrrrp slabilité arrière

rr;rlilill',r'r' lx)ilr vous assUrer une

',r.r llll nr,rxirnule. En accéléra-

Irlrr, ,,r rrrolrir;ilc la maintient sur

lr, rltrrtl r ltr,tttitt.

Pour parler dans des termes

simples : vous tournez la clé de

contact, vous accélérez et vous

ressentez aussitôt une sensation

de sécurité et de sérénité, à

vitesse élevée, en courbe serrée,

sur route mouillée comme sur

route sèche.

La 97I Carrera 4 vous offre agilité

et précision" Bref, un plaisir

comme on le vit seulement à

bord d'une Porsche.



f,nrrrnis ln puissartce n'a été
nrssl gongee"

La transmission intégrale dyna-

mique transfert la motricité

sur les roues qui en ont le plus

besoin. Elle garantit ainsi une

meilleure motricité au démarrage

sur route mouillée ou glissante et

une meilleure maîtrise en courbe.

Le conducteur est plus détendu,

plus serein.

Le Porsche Stability lVanagement

(PSM), disponible de série,

accroît la stabilité au freinage et

dans les situations extrêmes.

ll agit sur les freins et sur la

gestion électronique du moteur.

(Vous trouverez plus de détails

en page 70.)

N/l,rl11c cette intrusion de la tech-

rrrrlrrc tlans les rapports pilote,/

vt,lrrr.rrkr, vous ne ressentez prati-

rllr,nr{)rI aucune différence entre

l,r r)l I Carrera et la 911 Carrera 4.

l llr,', ',orrl .russi agiles et mania-

I'1,,',, r'rr0oupé comme en Cabriolet.

Pas de distraction.

La Tiptronic S.

En option, la 911 Carrera zl lrlrrl

recevoir la boile Tiplt,rtrr, ',

La transmission intô11;rlc ll ll
PSM assurent la :;t!t:ttttll ll l,r

boîte Tiptrorrir: S lc p,r',',,r1il rll"'

rapports. Aitt:;t, vot, volr', (rn

centrez 0ttlictctncrtl ',trt l,r r rrtr

duite cl lc plit,it rltr'r'lk' l)r{)( n ('

tOO% glf Carrera 4.

l,r')l I (,,rrrr,r,r 4 l;c rlistingue

r|l, 1,r'll I (l,rrrIr,r Dlrr ses étriers

rll'lrr,rrr', r,l l,r',r1irr;rltrre sur le

r,r;rll rl' r ottlcttt lilane.

I llr. r",l r lr,rlt',',r,r'de jantes

t..lrlt,t ll l/ lrrrrr es avec I'inscrip-

Irorr ,,(litrrora 4 ' sur le moyeu

rk'1,rrrlc.

/\ l'r.rrrverture des portes, vous

apercevrez une dernière fois la

signature . Carrera 4 " sur les

baguettes de seuil.



tn trnnsrnissiorr intégrale.
Snrrsilllo ct irttelligente.

Les conducteurs soucieux d'opti-

miser le dynamisme et la tenue

de route de leur voiture tout

en conservant un maximum de

motricité, opteront pour la

transmission intégrale dynamique

avec PSM (Porsche Stability

Management) de nos modèles

911 Carrera 4 ou 911 Carrera 45,

en version Coupé ou Cabriolet.

Ce système répartit automatique-

ment la puissance entre les

trains avant et arrière selon les

besoins, en condition normale

ou extrême, comme sur route

mouillée ou sur revêtement irré-

gulier et brusque variation de

charge en virage, etc.

Sans effets secondaires et sans

altérer l'agilité ou la maniabilité

de la voiture.

Vous allez faire la différence par

rapport à une propulsion : la route

devient encore plus sûre et vous

roulez plus détendu. Quelle que

soit la situation.

Tout bouge.

Tout est fonctionnel.

La répartition de la puissance

entre les essieux avant et arrière

est assurée par un viscocoupleur

à lamelles. ll transmet le couple

moieur et compense les variations

de vitesse entre les deux essieux.

Les lamelles externes sont solidai-

res du carter, les lamelles internes

du moyeu. Entre les deux circule

une huile de silicone.

Au moindre écart de vitesse de

rotation entre les essieux, Ie sys-

tème transfère du couple des

l,rrrrclles qui tournent plus vite

',rrr celles qui tournent moins vite.

t.'r':;l I'huile plus ou moins vis-

rlrrcrrse selon la vitesse des la-

rrrrrllcs qui assure ce transfert.

I r' :;ystème attribue toujours au

rrroirrs 5% de la puissance au

lr,rrn avant et jusqu'à 40% dans

lr',, r;rtnditions extrêmes.

I ,r ',cnsibilité de ce viscocoupleur

,r l,rrrrclles associé au Porsche

' ,1, rlrility Management off re une

rl,rrrrirbilité optimale et une stabi-

Itlr, r,lt:vée. La transmission inté-

11,r[r rle nos modèles 911 quatre

rlrrr,,, rnotrices procure un senti-

rrrr,rrl rlc parfaite sécurité. A tout

Irrlttrcttl

Transmission intégrale avec viscocoupleur à lamelles et PSI\4



l-'hrxnrnu ;lo:rrsuit son éternelle recherche.

Ohjer:lil r:otrrhes.

I n !]l I elrrera 45.

I c spoiler avant avec sa lèvre

r crrtrale équilibre les effets de por

l,nce pour une merlleure stabilité

rkr la voiture.

La 911 Carrera 45 a une tenue de

route irréprochable. l\4ême à vitesse

élevée srrr circ;Lrit et en change

Irtlttl .lrrrttl,rtrr"l,' I.t lt.rj,,r llit,'.

',,rr r. r lr,lt r lrr' ( (,lrr rltt voulotr

.r.,rr tr'r lr' 1rrrt',',,rttl tttoteur

,rlrllr r',1)lr('l rrlrrr, rkr l.t 9II Carrera

, l I' rl ,l' . r l, , l. r r..rt t osserie

'rlI lrrrlrl Ic rc:;ltltat dépasse

lrrrrlr,, lr,',,rllcttltts.

l,r 'llI (l,rr rrrir 4S, une alliance

,l, ',rrrll llr'vlc et de dynamis-

111, '.', r,;rlt|iltrr'l se CataC[éfiSe

lr,rr lrr rrrllrrr;ilé remarquable.

Ir, ,lnlnnnr rk: la 911 avec un

rr{rlr.u,r,r',pir,rlion qui promet

, 1,",',r'rr',,rltolr, 9l.I fortes et

,lrr.i lr", lltrc irrrroLion pure et

Ir rrrr lrr, {;'r",1 kr rnodèle phare

r ll I, r 1i rrr rr rrr, () l I , rvcc moteur

,rlrrr,,,1'lrlrr{lrr'. I,r (lI1 Carrera 45.

Equipée de quatre roues motrices

(cf. pages 34 et 35), elle colle à

la route. Abaissée de 10 mm par

rapport à la 9i1 Coupé et dotée

au départ de I'usine du système

PSM (Porsche Stability Manage-

ment), elle prouve que les critères

agilité, sportivité et stabilité ne

s'opposent pas mais sont parfaite-

ment compatibles.

Cette harmonie, vous la ressentez

nellement quand vous négociez

une courbe après une longue ligne

droite. Sur la 911 Carrera 45, les

flux d'air ont été optimisés. Pro-

ches de celles de la 911 Turbo,

ses valeurs aérodynamiques

sont parmi les meilleures jamais

atteintes au niveau mondial.



Err rlôllit rles courbes,
Urrr lln*siorr tout à fait raisonnable.

La face avant de la 911 Carrera

45 et son bloc optique signalent

un plaisir de conduire pur. La

carrosserie large (60 mm de plus

que la 911 Coupé) et la poupe

arrière avec spoiler intégré déga-

gent une puissance prodigieuse.

La dynamique de la face arrière

est accentuée par une bande lumi-

neuse rouge continue. Un détail

graphique qui marque la personna-

lité de la 911 Carrera 45.

La 911 Carrera 45 adopte le sys-

tème de freinage renforcé de la

911 Turbo : disque de freins venti-

lés et ajourés avec des étriers

peints en rouge. Elle est chaussée

de jantes larges Turbo Look ll 1B

pouces avec écrous antivol.

Son châssis hautes performances

est parfaitement confortable. Un

autre argument très raisonnable,

non ?

Si vous le souhaitez, la 911

Carrera 45 peut recevoir la boîte

de vitesse Tiptronic S, toute aussi

sportive que confortable.

I a peinture métallisée, l'équipe-

ment cuir, les siéges entièrement

rrlr,r:lriques et le Pack Audio font

1r,rr lrc de la dotation de série.

Élgner particuliers.

',r1lrr,rlrrre couleur titane

.. (:,ilrcra 45 " sur le couvercle

r[, rrrllrc arrière et sigle " 45 "
Irf',, rlr:;t;ret sur les enjoliveurs.

M,rt,, rrrcrrre sans ces signes par-

llr rtlrr,r,,, vous reconnaîtrez : sans

rlrrrrlr, l,r ().1 I Carrera 45.

fiorrr;ho Ceramic

llnnlporlte Brake.

i'litr l,r lrrr,rnrilrc lor,,, l;r()l I

{ .irir,r,t /ll; r'l l,rr}l I O,rrrcr,r 4l

Cabriolet pourront recevoir en

option le système de freinage en

céramique, le Porsche Ceramic

Composite Brake (PCCB). Cette

technologie utilise des disques

de freins en céramique ajourés et

ventilés intérieurement qui pèsent

50% de moins que les freins en

fonte grise conventionnels. Les

freins PCCB développent rrrr cxr:r'l

lent coefficient de frollcrrrcnl ,rvr',

des valeurs t;ottslirrrlr',, rrrcrrr,

en sollir:ilrrliorr irrlcrr',r' i\rrlrr,,rv,rrr

ta11tt tkt', ltlttr" l'(l(llt |r'ttt rltttlr'

rk, vll r,r, r'1rltlttttr,llr' ( (,lrl r,lr lr,

;tttx rlt:,t1ttr,', rIr' ltlttt', r (rl\/r'lrlt()l

ttclr,. M,rt', I'rr',ltl rll,pr,rrrh,t

Iottlortt ', rltt ',lyk'rh,rorrrhllr', urr,

li,rr,rrrlrl krkrrrri'lr rr lrtr, rrr' lrr,rrl 1r,rr

r:on,,r\r1itlll lltl r rlllt lr'.

Nrl,rtttnotn',, I'tt',ttt l r lr", rlt',r 1ttr", r,l

',ttt lr rttl r |l", 1rl, rr lttlllr,',,lill:ll,nll

r ltt,tr lr,t,rl rlltrrr,ttl r,tt ttltlt',,rltlrt,,ttt

r ttr tttl ott ltt r rrtrrltttlr, lutr r,r,

/\1,tr", 1111 w|r'lr r,ilrl ',ttt r trr tttl, h",

rlt',r1rrr", r[' lr,rrr', l'(](lll, lorrl

r utltttr, lr,', rlt',r1ttr,', t onvcnltrrttttr,l,

(,il,r tr,t, rlrrtvr,ttl ',ttlrtt llr r orrlto|,

,r1r1rt olotrrlt,rvcc r crtrlrl,tr:r:rttcttl

rkr, r:ottt;rol,,rnl:;, l,i llt:soitt.



,*lli

Diffir:ikr rlc rôsister à sa force.
L'elrvirl rlc soleil se chargera du reste.

Ln rrouvolle 9L1 Carrera 45 Gabriolet.

l,l lr,l, l{)il r,',1 rtrrc Iorce extra-

rrrrlrr,rrrr, I llr: ttttus donne l'éner

I'rr, l!r{rr r,rrlrcllrt:ndre et changer

l(lrr(l,tlil(,ill,rloilrt:nt les choses-

/\|lil,r, l,.tt r Illr' tll0l]lê paSSiOn,

|',r ,,( lr(, r orr';lruit des voitures

(lr. ',llrll lrorrr les hommes et les

lr,rrrrrrr,',,rllirt:ltés aux valeurs

l{rlr{l,nr('nlirlcs. Des hommes et

rlr,', Ilrrrrrrc:; lascinés par la

l rlr lllr,rlr;0. Une performance

(ln ('xl)rrr() lcur passion pour

I,r rrrrrlrrltlri. I I la nôtre.

l'r ,rrr rrou',, rl cst donc tout naturel

rlr. lrt(ll)o,,r\l l,r 911 Carrera 45 -
lr,rrrlrlr'lr, lrlt,rtc cle la gamme

r l | .r,,r'r llol"ut ,tllnosphérique -
.r v.l ',r{ )rr r , rlrt iolcl . Résultat :

rirrr, vi,llltr. rlttt,rlltc le potentiel

I lvrr, rn lrr lrl r lr, l, r () l I 0arrera 45

.rLr" lll,rr',r', rl'rtn' r oltlttile à ciel

rlllUrl l

Equipée d'une transmission inté-

grale permanente (cf. page 34),

du Porsche Stability N4anagement

(PSlVl) et d'un châssis sPort sur-

baissé de 10 mm, elle affiche

des caractéristiques routières re-

marquables. Avec sa poupe plus

large de 60 mm, la9lICarrera

4S Cabriolet séduit par sa torce

et son dynamisme.

En terme de sécurité, elle bénéft-

cie des mêmes équipements que

les autres modèles 911 Cabriolet

(c|. page 24).

Articulée en Z, la capote de la

911 Carrera 45 Cabriolet intègre

une lunette arrière en verre

chauffante. Le tout s'ouvre et se

ferme en 20 secondes à peine. à

I'arrêt ou en roulant à une vitesse

inférieure à 50 Kmlh environ.

Les flux d'air ont été optimisés

pour vous mettre à l'abri des

turbulences. Ainsi, en roulant dé-

capoté, même à vitesse élevée,

vous apprécierez cette légère

brise très agréable. Le pare-brise

teinté dégradé, une dotation de

série, adoucit la luminosité du so-

leil et optimise la visibilité. Parmi

les autres équipements standard

de la 911 Carrera 45 Cabriolet :

le saute-vent, facile à monter et

qui se range dans le coffre, le

hardtop en aluminium haute résis

tance, le pack audio, les sièges

entièrement électriques et le

Pack Cuir.

En bref : la 911 Carrera 45

Cabr ioleI vous lera découvrir un

plaisir de conduire à ciel ouvert

d'une nouvelle dimension. Un Plai

sir sans limite. Mais attention :

capote fermée, les sensations

seront aussi fortes.



t lrr.r I'or.,r:lrr:, rle la voiture de

{ our.,(' .r l:r voitrlre de sport,

rl rr'y .r rlr'llt lt:ls que nos ingé-

rur.rrrr orl [rarrchi. Gtest ça la

|l.r.,.rt(lil_

I r. rrrok'rrr; la transmission et

k. r:h.rssis de la 911 ont été

r:or(:lr1; pour être adaptés à la

Ior., .rux prr:r{ormances spoÉives

rk. h.rul rriveau et à I'utilisation

rl. lou:; krs jorrrs. lls offrent

.rrr r olrrlrr<:tcltr ttne agilité et

rrrrl rlyrr:rrnir;ue exceptionnelle,

.r loul rloltteilt,

[a 911, un nouveau pas dans

l'évolution 911. Elle fait évo-

luer les caractéristiques de

ses devancières tout en

demeurant la 911 que vous

connaissez depuis si long-

temps.

La 911 réagit à la moindre

pression sur I'accélérateur

avec une spontanéité excep-

tionnelle.

1l::iri'
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1. Radiateur, module gauche

2. Radiateur, module droit

3. Evaporateur (climatisationl

4. Valve d'expansion avec

évaporateur (climatisation)

5. Gonsole de commande/

console de sélection

6. Conrluilc hauto prossiolt

lclirrratisatiort I

7. Conrluite rl'adnrission

lclimatisationl

8. Gonduites liquide de

refroidissement

9. Boîte mécanique à 6 rap-

pods ou boîte Tiptronic S

à 5 rappods

10. Echangeur huile-eau

11. Système d'admission à

résonance

1.2. Vase d'expansion liquide

de refroidissement

1"3. Alternateur

14. Soullallc tle ventilation du

rôservoir

15. Corgrs rlc papillon rles gaz

laccélératcur ôlcctroniqucl

16. lauge d'huile

17. Pompe d'assistance

18. Elément de liaison

19. Gompresseur de la

climatisation

20. Débitnètre d'air nrassique

21. Pot d'échappenrerrt droit

22. Pot d'échappement gauche

23. Orifice de remplissage

d'huile

24. Filtre à air

25. Pots catalytiques

26. Sonde lambda

44
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l. Porrrpe rl'aspiration d'huile

2- VlrioClnr Plus

ll. Collcr:lcur rle vapeurs
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Le moteur de la 911.

Plus que jamais sans compromis.

Le moteur six cylindres à plat typi-

quement 911 se caractérise par

un cycle de charge optimal et un

parfait équilibre des masses, se

traduisant par d'excellentes va-

leurs de couple et un minimum de

vibrations. Grâce à la disposition

des cylindres par deux rangées de

trois, le moteur est plus plat et

plus court qu'un moteur en ligne.

Le centre de gravité abaissé

optimise I'aérodynamique et la te-

nue de route. La forme intem-

porelle de la 911 découle de cette

architecture unique.

La disposition du moteur à l'arrière

augmente le poids sur les roues

motrices et améliore ainsi la motri-

cité dans toutes les situations.

Ses per{ormances méritent

une mention spéciale.

La 911 développe une puissance

de 320 ch (235 kW) à 6 800 trl

min pour une cylindrée de

3 596 cm3. EIle bénéficie d'un

couple maxi de 370 Nm à

4 250 Ir/min. Le moteur se mont-

re encore plus dynamique dès

les bas régimes et répond sponta

nément à la moindre sollicitation

de la pédale d'accélérateur.

La sonorité.

Typiquement Porsche.

A vrai dire, cette sonorité ne

se décrit pas. Elle s'apprécie en

mélomane averti.

Le refroidissement par eau,

Valeurs faibles et performances

élevées.

Porsche demande à ses moteurs

de présenter des valeurs très fai-

bles en termes de pollution, de

consommation et de niveau sono

re tout en générant une perfor-

rnance élevée. Pari gagné grâce

i'r la conception moteur quatre

:,oupapes par cylindre associée

,rrr système VarioCam Plus et le

rolroidissement par eau.

Le refroidissement par flux

transversal. Gible atteinte.

l'orsche utilise le refroidisse-

rncnt par flux transversal avec

,rlrrncntation entièrement inté-

lir rrr'. Tous les conduits de retroi-

rlr,r;cment sont intégrés dans

lr, lrloc moteur, sans flexibles ou

r orrrIrites extérieures pouvant

r rrru des dysfonctionnements.

2'rs kW {320 !+ 
3s0

Régime (trlmin)

9ll (lirrrcr;r : .1,/0 Nlr à 4 254 Ir/nin,320 ch (235 kW) à 6 800 trlmin
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Le refroidissement par flux trans-

versal alimente individuellement

chaque cylindre. Ainsi, il n'y a au-

cun risque d'alimenter un cylindre
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par un liquide déjà réchauffé par

un autre. Ce principe garantit un

maximum de fiabilite et un mini-

mum d'eniretien.
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voir lubrificateur. Cette technique

permet egalement de mainlenir

constamment une pression d'huile

suffisante pour un bon fonctionne-

menl des soupapes hydrauliques,

rrn lacteur important pour les

lrcrlorrnances et le niveau de pol-

Irrliorr rlu moteur.

I)cr, liir:lcrrrs à double jet refroidis-

,,rrrl Ir,, jullcs des pistons avec

l'lrrrrlt' rlrr r:irr;uit de lubrification,

llrlrrrrr,,,rrrl irinsi la température

rltt trtolcttt.

I c lrrrl rcr:lrr:rr:lre est une lubrifi-

r,rlrorr lr,rlrlc cl régulière des deux

r,nllcc:; rkr r;ylindres, même en

r.,r', rkr r,ollir:rtation extrême com-

rrrc rrrrc lrc:; forte accélération

krrrliilrrtlirrale ou transversale. Pour

vou;, r:ola signifie que le moteur

Iorrr;lionne parfaitement bien, sur

rou[e comme sur circuit.

Le niveau d'huile est affiché sur

le tableau de bord. La mesure

électronique est complétée par

la traditionnelle jauge à huile

dans le compartiment moteur.

Les avrrrtatitls (lc I'alliage léger :

(ln(:0re lrlus Porsche.

I lrr rrr,rllrrr r,rr ,rllr,rlic lirller a des

,rv,rr rl, r1ir", r'l r lr,', rrrt;ottvénients.

l',ru rrrl,rli. r 'r'r,l kr ltoids. Son

rr lrrvlnlnl tc',trl0 dans la forte

rlrl,rl,rlrlrr rlrr rrr;rlcriau à haute

l(,lll)i,r,tlll{r, on règle générale.

I,r 'rll r,,,1 crlrripée d'un pont de

l'.rtr.r' rlr. vrI:lrtequin en alumi-

nurrr ,rv(,( rlc', composants coulés

r,rr llllr, 11r;rt dans la zone des

1',;l1r'r', I,',, v,rrillions thermiques

rlr", ;r,rrx rlc pirlicr se trouvent

,rrrr',r rr,rlrrrlcr, ;rtt minimum. Le

lri,lln i",l plrr,; silencieux et ne

11r,r i,,,',tl(,,rrtr rrtt t;itpsulage. Le

;rrrrlrlr,rrrr,,r clr'r lt,tile directement

,ll,t',()lltrr,

I I tilr)lr,ut I {)il,,oil1il1{) cgalement

iilr1ir', rl'lr{il1r,, r r,rlttt lrottttrll le

ilrIttl,rl,r' r lr' l )r1il1 il",,r lttttltl llltts
r rrlillr,lr l{". I)'rl1 llll llollV(',lll

1..rIr rlr.lrrr1rl', r,l rl| r rtlrttt,tttl

J,' r1' r.iltl Iil[',llllilIll,1tl,tll(rlI (l('

lrl,r lrlr ' llrlrl|lll

Le système de lubrification

à carter sec.

Une lubrification fiable.

Le système de lubri{ication à car-

ter sec permet une lubrification

fiable, même en conduite sportive,

et assume des fonctions de re-

I r oidissement complèmeniair es.

lladoption du refroidissement par

crrrr réduit sensiblement la quantité

rl'lrrrrk' rrr:t rrsslire. Le reservoir

rl'lrrrrIr c';l lo;it: à I'intérieur du

moteur, rendant inutile le montage

d'un réservoir extérieur.

Deux pompes aspirent l'huile

dans les culasses et la ramènent

directement au carter d'huile. Une

troisième pompe dans le carter

d'huile alimente directement Ies

points de lubrification du moteur.

Lhuile passe au préalable par des

centrifugeurs d'huile (Swirlpois)

qui la débarrassent de sa mousse

pour qu'elle retrouve tout son pou

Commande de vilebrequin

avec commande de soupapes

.51 .



Vûrioenrrr Plrts.

Dtrva:rlnger rle lluissance. Davantage de couple.

V,rr rr r{ ,1111 l'lrr',, uttc ilvolutton du

'.y',lrrrrr, V,rrro( l,rrrr, trn système

rt. r,rl r1,r' v,rtt,rl,[' rlc l'admission

''l'lr. I,r 1,,vr,,, tlt", sOllpapes,

r,'pirr|, lr' lorrr:lioutement moteur,

r,rlrrrl l,r r orl;orntnation tout en

rlrrrrrrrrr,rrrl kr, ctttissions avec des

v,rlr,rrr ', r'Irvcc:; cie puissance et

rlr,rrrttlrll'

V,rrrl(i,q;11 l'lus est un concept

rrrllr,n , r' cn I , qui réagit en

l.rrr lrlrr rlc l;r r;harge et du

rr.l:lnr,, ryclc rrrbain ou cycle

r.rrlrr,r /\',',lrr'r l)ar un calculateur,

lr, r lr,rrlir,rrrcrrl cst imperceptible.

lir.,rrll,rl urr',rr:r:elération Sponta

nIr,, iltti, r orr"ililtttnlion optimale

i,1 un nvr,,u',orrorc lrès faible.

I r, ,v,llltr,,lr,rr'1il,r11c rltr ieu des

,rrillLtl|,', 
"r,r 

{rllll){)"('| rltl pous'

,ril, I I l,rl['l r rrtttttt,ttttltll, ltllr une

'.r rr tl I,rl ri', lr',,,tt tltt,tllrlt' t'ltlt:lltt

r,,lt.rrl,,lr,, l r'. rlltl' lrrrll ,r'il'

. iltl)r{lrlr'rrl I tttr ,l,rtt', l',rttl|' r'l

peuvent être verrouillés par un axe.

l-e poussoir intérieur agit sur les

!loupapes d'admission par l'inter

médiaire d'une petite came de

I'arbre, le poussoir extérieur agit

l)ar une grande came. La régulation

de l'épure de distribution s'effectuc

progressivement par un régrrlalcrrr

logé sur la face frontale de I'arbrc

i cames et une pompe à cellules

riemi-rotative - le tout par commaI

r lc électrohydraulique.

I'our optimiser l'admission des gaz

rhrrant la phase de réchauffement à

lr;rsse température, Variocam Plus

,Irgmente la course des soupapes

r,l retarde la distribution. A régime

rrrlormédiaire et à faible charge,

lr, :;ystème réduit la course des

',oilpapes et avance la distribution

pour diminuer la consommation

et les émissions de gaz d'échap-

pement.

Pottt t r,, rlt',, 't r l ", r llr1 rh ", oh'vo',

cl opltill,r'r l,r ptrr';',;tlr r', k' r,y';lr\

ntc;rtrlirrrcttlc l,r r our',r,rlc', r,orr

1r,r1lcr, r'l,rv,rnr r, l,r rlt,,lrrlrrrlrrrrr

I c r,y',lcnrr, rl, rlt,rlirrl',lrr lrrrlr,rr

(lur (ltvt(' (l{",('l(",ttt lott', lr",

tttotlirlc',) r;ollotttrr',rttx',l,rtrr l,rt rl .

européorts, ltcrrrrr'l rll r['ilr llr

les défauts et lc.:; rlv',lorrr lronn'

ments survenant sur kr r,vr,l0rrr|

d'échappement et d'alirrrcrrl, rlrorr

Les défauts sont affiché:; :;rrr |r'

tableau de bord pour évrtur lrrrrl

risque de surconsommaliorr orr

d'augmentation des énrr"',ror r',

Le système d'admission.

D'avantage d'air, d'avantage

de couple.

I e système d'admission à réso-

ninco à double niveau utilise

lcr; vilrr;rlions de la masse d'air

I'rur {,lrl{,nl rrnc meilleure respira-

Irorrrhr rrurlctr. I c collecieur d'ad-

rrrr',',rorr r,,,1 r!rlrripe d'un clapet (voir

;rlrrrlrr) rlur ,,n lcrnte à2100 Ir/min

ll rltr','orrvt{l;t ilottveau à

rr l0O lrrrrrrrr. I ,r nrasse d'air d'ad-

llr',,r()r,nl1rr(,rrlrl rl'atttant.

Avarrtagcs : un couple plus élevé

i) taible régime et une courbe

de couple plus régulière. De plus,

le système à résonance contribue

à produire cette sonorité typique-

ment 911.

I i,r1rIl rl(' rrlglage dans le svstème

Svstème VarioCam Plus

53.



' il illll]

ta qr:estion rt'est ;ras de savoir

corunrcrrt il colxluit, mais pourquoi.

La gestion électronique.

Le moteur qui pense.

l'our assurer un fonctionnement

lrirrfait, quelles que soient les

r;onditrons, le moieur dispose d'un

'.yslème de gestion électronrqrre.

r orrrmandé sur tous les modèles

r)ll par la fonction lVotronic I\4EZB.

I llc commande notamment la

lror;ition du papillon des gaz (accé

lr'rr;rteur électronique). La gestion

rrroleur électronique est indispen-

',,rlrle à la fonction PSM (Porsche

l;lrrbility Management), disponible

rIr r;érie sur la 911 Carrera 4 et

'll I Carrera 45 et en option sur la

r)l I Carrera et la 911 Targa.

Lr licstion Motronic régule l'en-

,,r,rrrlrle des fonctions et des

rrrlrhrlcs affectés au moteur (voir

,lt,rlir ;rrrrme). Toutes les fonctions

lVllr rrrric sont commandées

r,lr,r lrorriquement en fonction des

rillnccs d'entrée, mesurées et

r lttlt olr'rcs en permanence.

l{r,',rrll,rl : des valeurs optimales

rll rllr,tlltmation, de puissance

ll rh' r rrrrDle en toutes circons-

l.rrri r,',. I'irrrni les fonctions essen-

Irnllr,', rlr'lrr gestion Motronic

figure également la régulatron

du cliquetis, cylindre par cylindre.

Comme les six cylindres ne tra-

vaillenI jarrrais rl;rrrs lcs rrèmes

r;otttliliorts, lctrr r;litlrrclis csl r:on

lrirlc irrrlivirlrrr,llcnrr.rl porrr cor

rigct, :;t nirr.c',',,rrtr', lr' grorrrl rl',rlltr

mage. 0er;r cvilr, rl'r'rrrlorrrrrr,rlilr

un cylindre ou rrrr lrr',lorr ,r r('linr('

élevé.

llallumage.

Typiquement Porsche.

La 911 possède un systènre rl',rllrr

mage à distribution statique lr;rrrll

tension. Des bobines sêp,rr('r'. ,r

proximité immédiate des borrlirr,',

garantissent une sécrrrilc rrr,rxr

male. La gestion Molrorrir: lVll /.li

assume également le rôle de dis-

tributeur et commande directe-

ment les bobines séparées. Son

temps de réaction est d'une

Traction de seconde. Ainsi, lors-

rlrrc la boîte Tiptronic S souhaite

,rrrrorlir lcs réactions de la boîte

,rrr rolrogradage, le système

r r,,r1qrl irr;lan[anément avec une

lrrlr r',rur cxlrôme. Elle modifie

l',rllrrrrr,r1lc l)orr que les rapports

l ),1',',('ll {'l tlottceur.

(irrrr,,r,rlrrorrr:c : I'allumage assure

iln(. I'ril , , ttt( r. ,,l)lilllJle, minimise

|,' r,rrrr',',rol,, polluantes et réduit

l,r r orr',orrrrr,rliort

I'nllrrrcrrlalion en carburant-

Au rrrillililrc près.

l',rlrrrrr,rrl,rlrotr rkrs différentes

r Ir,rrrrlrrr',, rll r:otttbustion fonction

rrr'',r'llrr kr lrrtttr.ipe de I'injection

,,r,rlrr,rrlrllr. I r: système Motronic

r r,t,lr,',r'l),lclt0nt pour chaque

l)orrnccs rl'entrée

li r ,]r rr'l'rrt

Irrrlr'1rlrr',t'
rl rjrrt r t

rlrrrlrl,rlrrtl,t'

cylindre le point d'injection et le

débit des injecteurs en fonction

des différentes valeurs comme le

point d'allumage, la température

du liquide de refroidissement,

la position de la pédale d'accélé-

rateur, la composition des gaz

d'échappement, le régime, etc.,

optimisant ainsi la combustion et

la consommation" Un système de

mesure des masses d'air à film

chaud enregistre la densité de l'air

pour que le mèlange qui arrive

dans les cylindres soit toujours

idéal, indépendamment du temps

et de l'altitude.

Régulation/pilotage

/\ r! , ,l| irtl)l r

'rr l, l. rrlrrl

r ,,li ! i, rl1
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Pompe à essence

Ventilation du réservoir
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Réglage de l'arbre à cames

Levée var abie des soupapes

-->___ ___)-

IVlodrTication t;ollecteur d'admlsston

Pr se d'air secondaire

Comrnande de vent lateur

Commande de starter automat que

Dragnost c

Compresseur de climat satton

lnterface CAN pour instrumentatton, boîtier de

comTnande de la boîte de v lesscs, régulation du

coinportement dynam que du véhjcule, etc.

L!,rlr,



Mise à niveau pour spodifs
de haut niveau,

l'rn noll,, l,r prtissance n'est pas

rrrrr, lrrr r,rr r;oi. Llle est réservée

,rrrx lrornrrc:; et aux femmes dési-

rr,rrx rIr rlrir:icler eux-mêmes de

lr,rrr hlrrrtlti irrriividuelle.

'1t

l:tL

lr 0

ll,,

1l

En choisissant une 9i1, vous êtes

sûr de garder la maîtrise de la

puissance. Animée par un moteur

hyper puissant, chaque 911

développe une performance éle-

vée, mais qui peut encore être

optimisée.

400

390

380

374

360

350

340

330

324

310

300

294

280

270

264

Pour réaliser cette puissance phé-

noménale de 345 ch (254 kW),

les flux d'air de la 9i1 Carrera

ont été optimisés au niveau de

l'admission et de l'échappement.

faugmentation de la puissance

a été obtenue notamment par un

redimensionnement des conduits

d'admission des cylindres et la

mise en place de nouveaux collec

teurs d'admission en aluminium

ainsi que de nouveaux collecteurs

d'échappement de sections plus

llll)ortantes. Une modification

rh,:, arbres à cames d'admission

prrrrr maximiser I'ouverture et

l,r Irvee des soupapes optimise

ln tcrnplissage des chambres

r lr, r:ornbustion.

l',rrrftrrrentation de la puissance

Irr,rxrrrise le rendement dans la

1rl,rgr, rlc régime superreure qui

Ep lr,rrhrit par une dynamique

ar r rrrc. Résultat : vous profitez

r.trr otc rnieux de votre Porsche.

Grâce à cette modificatiorr, l;r

911 Carrera Coupé gag,rrc urrt

seconde et abat lc ucro ,r

200 Kn/h en 16,b r;cr:onlcr,.

Pour donner crrcurc 1l|r', rk'vorx

à votre 911 Carro ir, r:lkr llcrrl

recevoir en opliorr rrrr rir;lrlppc

ment spor [.

Ir,krl rrrolcrrr rnodiïie les valeurs

r lr, r.r )l',r )n l n,tlitrtr eI d'émission

rll l,r ')l I ()irrrcra (se reporter

,rrrx r:irrirr;lcristiques techniques

irnrrrrr!rric:; en page 151) et

r;'rrlrlil;c uniquement en combi-

rlrison avec la boîte mécanique.

I

À.t

z,
€,

oo

9ll Catrera avec krt moteur (opt on)

9ll Ca(era avec moteur de sérre

I ,, ri 1, ,,, f) I 111r l"|() 4{)(xl 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

R6gime ltr/min)
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Porsche ;lrôserve
envirorurcnrent,

votre

I o :rystônre d'échappement.

Drilxrlhrtion rapide.

Il rlrrrlr,rrrlnl rl'un système

r I'r ,r lr, r1 r1 rr,rrrr,rl se mesure par

',,rt r,llrr ,rr rlr'l rle dépollution.

l,r'rl I r,',1 lrqrrrDôe de deux systè-

rrrr,', rl'r,r lr,rlrlrctttcrtt séparés,

'{rrl ur lr,l r,rrrlicr: cle cylindres.

I r,, ,llrlrrrl', rh,,, lrols cataly-

Irr 1r tr", r r,,,r,,lr,trl rrrrctrx attx tempé-

r r.l,.t( r'lIvIr",. ,{rltl lllilin5

, r..rl,lr" rrt. vrlrr,rltrrtt', r'l lltesen-

l, rrl rrrrr.lrr,, lrlrrtrl r ottrlttt;livi[é

llrr.r rrrtr lrtr, lrrll un r,{ lt,tttllciltcttl

i rl't,lr r'l Itl lt,rllrlr'll ;rlrt', r'llt

La régulation lambda stéréo

pilote et contrôle séparément les

deux rangées de cylindres.

Deux sondes lambda travaillant en

correspondance régulent séparé-

ment la composition des gaz

d'échappement pour chaque ligne

d'échappement. Une troisième

sonde lambda par rangée de cylin-

dres contrôle la dépollution dans

chaque catalyseur. 
-

llentretien.

Réduit au minimum.

Grâce aux mesures prises dès la

construction, I'entretien est réduit

au minimum, et ce pendant toute

la durée de vie du véhicule. Une

Porsche est faite pour Ia route,

pas pour I'atelier. Pour vous cela

signifie : très peu de maintenance,

rkrrrr; pas de perte de temps et un

tl,rrrr rlc r;oill.

rvi,i 1 r, (',t,tl:cltplomtl

Quelques exemples :

falternateur, la pompe de la direc

tion assistèe et la climatisation

sont entraînés par une seule cour

roie autoréglable qui ne se chan-

ge que Lous les B0 000 Km.

I es bobines d'allumage séparées

:;uppriment I'entretien de l'allu-

rnage, les bougies ne se changent

rlue tous les 80 000 Km ou tous

Ics 4 ans.

l'endant toute Ia durée de vic clc

votre Porsche, les chaînes d'en

Iraînement des arbres à cames et

rk:s arbres intermédiaires ne

rlcmandent ni entretien ni rem-

I rlacernent.

Les poussoirs de soupapes hy-

drauliques rendent superflus tout

réglage dLr jeLr cles sorrpapes.

I;r r:orrrpo,,rliorr rlt'I'crrrr rlc rclroi

rltl,,,ctItcttl,r\/r.(,,(,', Irtl;rttrllc,,

,tttltlicl ptolr,1,r, volrr, vrrrltttr, lrltr

tl,rtrl lorrlr,,r rlrllr, rlr, vrr,',,n',

devoir Ir tctttlrl.rr .t

Toutes ct:', nr(",r1(", orrl 1rlrrrrr',

de rédttirr: lcr, tttlt'tv,rllr", r|'rrr rrrl

tenance dc l,r()l I rrrr Irrlr,'lr,'rr

tous les 20 000 l(rrr ltt lr rtt l, ",

deux ans el utr lrrlt' lt"tr l'lrr.

approfondi (" Ia grande révision ")

tous les 40 000 Km.

Corrparés aux valeurs de la pre-

rrriirrc 911, ces chiffres témoignent

rl'rrrrc r:voll.rlion étonnante. Alors

r ;rrl l, r pr crrrrère 911 nécessitait en-

r or r, ll rrivi,,rons pour 100 000 Km,

rl rlrrllrr,c',1 lonrbé à 5 pour

l,r 'rlLrr lrrcllc. I\4ieux encore :

,rrrlrrlrrl'lrlt, ulc ttt;tintenance ne

ri';rrr,,r,rrlr' ;rlrr,, rllrc le tiers du

llrrrlr' 1r,r',',r',rrtltclois.

r',,i' ,ltt

r.tV
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Harnrorrie lladaite. La transmission :

douce et précise.

La transmission d'une voiture doit

tenir ce que promet son moteur.

Ce qui compte : un étagement Pré

cis et sportif associé au confort

d'utilisation.

Les six rapports de la boîte méca-

nique comme les cinq rapports

de la boîte Tiptronic S sont harmo

rrieusement étagés et exploitent

idéalement le couple moteur pour

laisser place à une symbiosc

titroite entre le conducteur el la

lechnique.

La boîte mécanique.

100% spoû, 100% confort.

I rr rc1ll,r1ic',potlrl rlc l,r lroill vrru,;

lrrtl r,r'rrlrr I'r'1,r1icrrrr,rrl o1rlrrrr,rl

rlcr, tltllct r,nl', r, r; rlrr rr l',, rroI rr r rrrrlr rl

lol; tltt gr,r',',,r11r'rlr', vrlr" ,r', r,rr

accilct,rltotr /\',,rrr rll r rrrr vll,rrrl

moteur bimasse pour minimiser

les bruits du moteur, cette boîte

procure un confort optimal. La

r;orrrrrrarnde par câble empêche la

Ir rrrr',rrrission des vibrations mo-

llur ,,rrr Ic lcvier de commande

orr rl,rrr., I'lr,rltillr;lc.



Prerrrlra urte décision

tous les jours.

I
llplronir: S.

ll voug rlo cltoisir.

I lr rrlr, rlr, vrl*;:;e automatique

.r rr(,( ,nr(llrc ? Avec la boîte

Irlrlrlrrrr li ir cinq rapports,

| 'rq .r lr. vrr', Idcilite la décision.

Vllrl r lrorx ne se fera plus à

I rr lr rl rrr.rr', ctr conduite. Choisis-

',r.r ',rnr1rk:rrrent entre la boîte

,rrrllrrr,rlrrlrrc t:I les deux touches

',rrr lr,vrrl,rttl

Soit entièrement automatique...

En mode automatique, la

Tiptronic S propose 5 program-

mes avec différents profils de

conduite, de détendu à très spor-

tif. En fonction de la conduite et

du profil de la route, la boîte

Tiptronic S choisit le programme

adapté et passe les rapports

comme vous le feriez sans doute

vous-même. Après une courte

période d'adaptation, vous com-

mandez vous-même le Passage

des rapports à l'aide simplement

de la pêdale d'accelerateur.

La boîte cinq rapports s'avère

particulièrement performante en

conduite sportive même sur

circuit. Les rapports s'enchaînent

rapidement sans coupure de Puis

sance, ce qui favorise la vivacité.

Un convertisseur de couple dyna-

mique assure un maximum de

confort. fintervention de la ges

tion Motronic sur I'allumage opti-

mise le passage des rapports en

une fraction de seconde, amélio-

rant considérablement le com-

portement de la voiture en accélé'

ration et en variation de charge.

Les réactions sont comparables i)

celles d'une boîte mécanique.

En plus des cinq profils, la boÎte

Tiptronic S propose d'autres fonc

tions intelligentes.

Un programme spécial assure urr

régime plus élevé lors de la

montée en température, donc urr

réchauffement plus rapide des

pots catalytiques.

l n accéiération énergique, une

r;ommande active bascule sur

lo programme dynamique sans

;rvoir recours au " Kickdown ".

()ontrairement à la plupart des

lroîtes automatiques, une fonctiorr

rk: sécurité empêche tout pas

',,rge de rapport supérieur en

rlccélération. La boîte s'interdit

rlr monter le rapport à l entree

rlr virage ou de rétrograder à la

',ortie.

( lrc fonction de blocage de rap

lrorl augmente la sécurité en

r orrrbe, empêche toute pertur-

lr,rlron due au changement des

r,rplrorts et optimise la stabilité

rlr, l,r voiture.

I rr lrr:inage vigoureux, la fonction

,ll rllrogradage passe automa-

l,r ;rrr,rrrr'It sur le rapport inf erieur

r,riilr ,iltBmenter I'el[et du frein

ll tl ll ltt.

lidentificatiott tlo ll,rtrrottt', r r rr rrrl,r

gneux optimise I'accclirt,rltotr ltt

côte et utilise le couple rhr lrcrrr

moteur en descente porrr :;orrl,rlir,r

les freins.

En déceleration sur roulo 1lt , ,rtrl,

(pluie, neige), une fonclior ',1r1

ciale améliore le guirllrlir' l,rlr,r,rl

des roues motricc:; l)(ll ,lrl,

menter la stabilrl0.

... soit en node nranuel.

Pour passr-:r crr rrrorkr rrr,rrrucl, il

suffit de bascLrlcr lcs Iol.rcltcs sur

le volant. Une impulsion vers le

haut pour pa:ser le rapporI supé-

rieur, une impulsion vers le bas

pour rétrograder. Le passage des

r,rlrlrrt l', rllttt,tttrlrt toLtt luste

o,,' ,r,r lrrrlr,,,. I ir lloîte réagit

..ltr. I ('illrilt'' (1,'lili\\Jnce.

I r, r otrltlll llrrr:ltonique exclut

lrillr, (,! r,Il

/\vr,r l,r lrorll Iilrlronic S vous

l )rlv('/ l),r,,,,{l lt::; rapports

rrr,rrru'lllrrrr,rrl avec les bascu-

llrrr',, rrrllrc lorsque le levier

r'',1 r,rr por;rliorr automatique. Cet

,rv,rrrl,r1lc csl particulièrement

, r1 rlrrrir;iable en accélération inter-

rrctliairo ou au freinage. Au bout

de huit secondes, le système

repasse en mode automatique.

Un affichage utilisant les mêmes

symboles que ceux figurant sur

la coulisse de levier vous informe

en permanence du mode sélec-

tionné et du rapport actif.

lrltr rr ', lr.L,r tt 
'.ttr sut le volanl



Le châssis 91.1.

Perfonrrarrce de haut niveau

siurs conrpromis.
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Le châssis de la 911 a été concu

pour offrir un maximum d'agilité,

un grand confort de conduite et

une sécurité élevée.

La construcLion légère a permis

d'optimiser le poids total et le

poids des masses non suspendues

Résultat : une sécurité optimale

indépendamment de la charge et

une parfaite maîtrise des réactions

en variation de charge en courbe.

Les changements de trajectoire

sont parfaitement contrôlés, mêmc

à grande vitesse sur circuit. La

carrosserie ne manifeste qu'un

minimum de cabrage et de plongéc

au démarrage et au freinage ou clr,r

tangage dans les virages négocie.

sportivement. Vous ne ressentez

pratiquement pas de bruits de roulir

ment ou de vibrations.

En dépit d'un angle de volant et

d'un rayon de braquage réduit, Ia

direction est précise, directe et

spontanée. Elle offre rrn cxr;olkrnl

(iontact avec la route et facilile

It:s manæuvres de parking.

I a 911 se caractérise par une

',1;biliLe particulièrement élevèe,

rrne suspension aux réactions

pirrfaites et une tendance extrê-

rr(,ment faible à la plongée.

t)c châssis est sans doute le plus

',1r,rr lif et le plus confortable ja-

nr,ris construit pour la production

1r, rr I'orsche.

"rrr 
l.r 9ll Carrera 45, le châssis

,,,,1 ,rlraissé de 10 mm au départ

r[, l'u;ine. Sur les autres modèles,

r'\{ (,1)lee la 9ll Targa, le chàssis

',ttrlr,rl;sé est en option. Les

rr,',',rrrls sont plus courts et plus

lr,rrrrr',;. I e diamètre des barres

',l,rl rrlr,,irlrices transversales a été

.rrrlirrrlrrlé afin de réduire encore

ll l,rttli,rlir'l,rllt,rl lrr r lrrlrr, I r.

ttt1ql,t1,c lrltt', llttttr' 1,r'trrrrl rlr,,

setlsatt0tll, r'ttr:ot r, ;rlrt', rllr lr lr",

et plus sporlives.

En option, la 9Il Carrera Clrt,,

et la 911 Carrera 4 Coupé sorrl

disponibles avec un châssis sporl

encore plus ferme et une carros

serie surbaissée de 30 mm et

de 20 mm pour la 911 Carrera 45

Coupe. (Vous trouverez des in-

formations complémentaires dans

le chapitre personnalisation en

page 117.)

I rr t:tlttt:t:lll tl'tltitrittu-

llur:nlr r:ont;lroltili- lln rlu"

Les deux trains po:;:,irrlr,rrl r[",

barres stabilisalrir:1, lrrlrrrl,rrrr",,r

rapport direct. I tt llrtitt rlr';rot,l',

a été déterntirt.rtll pottt Il r lrlrr

des matériatrx. I)c rrorrvr',rrrx ;rrl

cessus do l;tlrlr:,rltol r orrrrrrr.

I'altttttittiuttt couk' ,orr', l)r(', r)l

a vitlc liirt,rrtlt',r,r'rrl rrrrr',llrrlrlr,

cxlriltttc,t I't,tt',r'ntl rlr, r lr,', r r rr rr

1 
t o:,, tt rl :,.



Regarrlez-la bien.

Coup rl'mll sur I'avant.

l'r,,,',rr,l ,rv,rrrl cst équipé d'une

I,rrlr,{lr'lrlr {) JVec bras de gui-

rl,r;1r, r'rr,rhrnrirriLrm usiné. Le bras

lrrrr;llrrrlrrrirl ol le bras transversal

rrrrrrplr'rrrrcrrlaire sont reliés par un

1r,rlrr,r r'rl,r,lir1ue. lls guident la roue

,lv(,r ulc lrrricision absolue et

,r',',rrrlrrl ur0 parFaite maniabilité,

rlrrr,llr, rlrrrr :;oil la situation.

l'r',,,,rr,rr ,\ lirnrl.re de force constitue

ltrr, rrrrrlir,rvrrc le triangle avant,

l,r l',rrtr,',l,rlrtlr,.rttice et le méca-

rrr,,rrrr, rlr' rlirrrr;liorr. Le concept

rlt, l,rrrrlrr,rlo lort:c améliore la pré-

r t,t'rrr rlr'1irrtrl,r11r'r'l la suspension

prurr rrrr trrr,tl[,ttt r:otrlor[.

Goup d'eil à I'arrière.

Le train arrière de conception allé-

gée LSA (Légèreté - Stabilité -
Agilité) a permis d'optimiser le

poids et d'augmenter les qualités

dynamiques de la voiture.

fessieu arriere LSA est un essieu

à bras multiple avec cadre auxiliaire

qui a fait ses preuves en compé-

tition. ll supporte facilement une

accélération transversale supérieure

à I g et permet de négocier les

virages en souplesse. lensemble

du véhicule profite largement de

cette architecture.

Le cadre auxiliaire repose sur la

base d'une structure en alumi

nium. ll réduit les bruits de roule-

ment, rigidifie la carrosserie et

assure l'équilibre des contraintes

cn cas de collision arrière.

Goup d'eil sur les roues.

La 9II Carrera,911 Carrera Cabrio-

let, la 911 farga,la 9II Carrera 4

ainsi que la 9I7 Carrera 4 Cabrio-

let sont chaussées en équipement

siandard de jantes 17 pouces

Carrera ll. En option, notre pro-

gramme de personnalisation vous

propose des jantes 18 pouces.

(Vous trouverez des informations

complémentaires en page 122.)

En équipement de série, les mo-

dèles 911 Carrera 45 campent sur

des janles 18 pouces au design

Turbo Look ll avec écrous antivol.

Jante Carrera ll 17 pouce Essieu arrière



La rlircctiorr.
Nous avorrs pensé à tout.

Comme il est de règle chez

Porsche, nous avons opté pour la

direction à crémaillère aux réac-

tions sensibles et sûres. Produit

d'une évolution permanente, la

direction gagne encore en confort

et en précision.Toutes les 911

sont équipées au départ de I'usine

du volant à trois branches avec

Airbag " Full-Size " (grand volume)

et écusson Porsche en couleur.

Prolongement du volant, la colonne

de direction joue un rôle essentiel

dans la sécurité passive de la

911. En cas de collision frontale,

elle offre une marge de défor-

mation de 100 mm. Pour gagner

du poids, l'arbre intermédiaire est

en aluminium, Ie tube de protec-

tion et le carter de boÎtier sont en

magnesium coulé sous pression.

En dépit de pneus larges et un

empattement généreux, le faible

cliamètre de braquage de 10,6 m

est réellement exceptionnel Pour

une voiture de sport. Un gage de

maniabiliié.

Le volant se règle en profondeur

jusqu'à 40 mm. Allié aux réglages

en hauteur et en profondeur du

siège conducteur, il vous assure

une position de conduite idéale.

Paérodynamique.

Toute résistance est inutile.

Les lignes de la 911 répondent

parfaitemen[ à tous les critères

aérodynamiques sans négliger

pour autant le facteur esthétique

Porsche oblige.

l.a minimisation des effets de

portance sur les essieux avant et

lrrière a permis de diminuer la

r:harge sur les roues. Cet équilibre

joue favorablement sur la stabi-

lilé de conduite. La 911 conserve

:;a position de leader en matière

rlc Cx.

I cs composants de conception

',lrecifique testés en soufflerie

optimisent le flux d'air à l'avant.

I r.; prises d'air modifiées asso-

r r{'os aux admrssions d air favori-

',crrl la circulation d'air pour re-

Iroirlir le moteur.

faileron arrière ltile,r olrrrlrrr, rr,rlul

la résistance à I'air r:l l,r lror l,rrrr c

sur I'essieu arrière. ll st: rkrlrkrrr'

à partir de I20 Km/h et sc rr:1rlrl

à 60 Kn/h. Grâce à un nrirrulicrrx

travail en soufflerie, cet ailerorr

est aussi discret que possiblc.

Autre caractéristique direr:lcrr rlrrl

empruntée à la conrpclilirrrr : lr'

dessin du planchcr tlur prorlrrrl r r'

fameux " effet clrt:;ol ". (lcllc lrrr lt

nique a été rrlilir;i:r' lrorrr l,r lirr,rrrrl

re fois en llrorlur:lrorr ',rrr l,r()lri),

un vecteur rlc Icr:lrrroIr1irr'. l',u r:ir

culant enlrc kr lrl;rrrr;lrcr cl lrr rotrlc

r",l rrlrlt,,r,porrr rcrlrrire la portance

r,l ,rrrrllrorr,r lc (lx. Ie véhicule

r.',1 [llr,r,rl'rrr0rrl " plaqué " aU Sol

;rrrilr tr,Ilotr Ît :,Ott adhérence.

I l r , rr r ,rr, r1ir, rrr pllsieurs modules

trrol(,1,r, l(' trl,rrrrrlrrrr cl canalise l'air"



Le Porsche Stability Management lPSMl.
llirrtrritiorr err plus.

I r, ,V ,lllr(, I'liM cst un système

r lr, r r'lirrl,rlrorr,rulomatique de

l,r ',l,rlrrlrlt tlyrrirrnique du véhicule.

ll r,'.1 ;rr o;ror;c err série sur la

r)l | (l,rrrlr,r 4 ct la 911 Carrera 45

r,l r,rroplron sur les autres mo-

,l'.1',' /\r (,rltllles aux [onctions

Al ll;, A:ill (irrrlipatinage) et ABD

(r lrlllrr,rlrcl ;rrrtomatique de frei-

rr,rlr,), rlnr, r:iDteurs évaluent de

facon permanente la direction, la

vitesse, la vitesse de lacet (vitesse

de rotation autour de I'axe verti-

cal) ainsi que I'accélération trans-

versale du véhicule. Sur la base

de ces valeurs, le PSIV calcule la

trajectoire réelle du véhicule. Au

moindre écart en survirage ou en

sous-virage, le PSM réagit par

un freinage individuel des roues

pour maintenir le cap.

Si le freinage ne permet pas de

stabiliser le véhicule, le PSM inter-

vient également dans la gestion

moteur via la fonction IVSR (régu-

laLion moteur du couple de puis-

sance). La gestion moteur numé-

rique modifie I'allumage, l'injection

et la position du papillon des gaz

de facon à stabiliser le véhicule à

sa vitesse optimale.

S llol,rliorr titr véhi-

rlhr,/rl/rviation de

It,rjr,r:ltrrrrr

S l{rrlrllntt tltt vt,ltt

r trln.rrlÉvt,rllotr r lrr

lt 
'rlnr 

lnll n

O Correction de la

déviation du

véhicule et stabi-

lisation

û Correction de la

déviation du

véhicule et stabi-

lisation

I o PSM permet de compenser

[r; variations de charge en décélé-

r;rlion ou au freinage pariiel en

vrrirge jusqu'à I'accélération trans-

vrrrsale maximale. ll améliore

r,lirlement la motricité et la tenue

rIr route en accélération sur re-

viil{nrent irrégulier.

l',rlivation du PSM est affichée

1r,rr rrrr témoin de contrôle sur le

l,rlrlrrrru de bord. Pour les conduc-

lr,rl, r'rr quete de sensations

frrt lr'';, la fonction PSM peut être

rlr',,,rr:livée (mais la fonction ABD

r,',1,rkrrs maintenue).

Conclusion : le PSM n'altère err

rien l'agilité de la 911. ll assiste k:

conducteur au moment décisif et

augmente les marges de sécurité

dans les situations critiques. Ces

quelques centimètres peuvent être

déterminants.

Transmission intégrale

plus PSM plusTiptronic S.

Plus aucun souci.

fassociation de la transmission in

tégrale et de la boîte Tiptronic S

permet de decharger au mJxrnlurr

Il r ltrrlur lr.ttt I tt r ,r', rll lrr,',lttr, lr,

l'liM ;rcrrl rrrr,rrtr, rrrlr,rvr,rll (1t,,{ l,
lcrrrr,nl',trr 1r,,, p,rt,rtttr,ltr,,, rlr,

la lloilr: plrrr ',1,rlrrlr',r'r ll vr,lrrr rrlr,

Pour ttttil lrltt', yir,rul' r,r,r rl rlr,

dans les srlrlrliorl, cxlrcnrr,',

:t:

Survirage sans PSM Survirage ayec PSM

$oue-virage sans PSM Sous-virage avec PSM
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Sécurité

I'hrkrlligorrcc rl'une voiture de

riprlrt nc lic nresure pas seule-

rnrlrt plr rallport à ses per-

Iolnrnrrccs nrais également par

rirlrport :i la sécurité qu'elle

ollro.

Itour Porsche, performance et

r(!l;urit(r vont de pair. Ghacune

rkr nar voitures doit être un

lxonrplc rle sécurité active et

pn*rlvo. Polrr nous, la sécurité

orl hion lllus qu'un facteur

purrnrorrt technique. G'est

lurrei urr fncteur émotionnel,

(lo rorrlirnorrt rle sécurité

rprr yolur ltssentez au volant

rk' ln lll l"

Ghaque Porsche a été cons-

truite avec des composants

conçus initialement pour la

compétition, testés dans les

conditions les plus dures avec

une résistance exceptionnelle

aux contraintes. Des contrain-

tes que vous ne rencontrerez

pratiquement jamais dans

le quotidien. Ges réserves de

sécurité peuvent s'avérer

décisives.

Avec la 911, vous restez

souverain. Quelle que soit la

situation.
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Sécrrritr! nctive.

Lc systôrtte rle freinage :

un invcstissentent personnel.

|,. y,llrrrl rl'lrcirage de la 911

lrrl rlr.', r'r orrl:, ttrt terme de

rlr.r .lr.r,rlrorr, rk: résistance et de

llrtrl rl,'t"ttlr'. ll ligUre parmi

l' . rrr,.rll,'rrr', ,y\lemes de freinage

l,rrrr,rr', rrrrortlré sur un modèle

r l. , ,('r rr' | ', rr llritement adapté à la

I r)iill)('lllloll.

I ' |,1r11r 11rr' ,los elriers fixes a

(lr,rlr(, l)r',lon1i en aluminium a

I,rrl,r,, lrrcrrvr-rs. Sa construction

lr rlllrlor lc rcnd unique. Ce

*nl,l)1, rlr,vclttppé et breveté

l, r I 'lr ',( lrr' portr la compétition,

r,'l ,rrl{rn(l'llrr rrrt standard en

L,rnrlr. Icl ltt ',crie sur la 911.

Les freins réagissent plus vite au

serrage et au desserrage. La

course de la Pédale est réduite,

son dosage plus précis. Le Poids

allégé des étriers de freins diminue

le poids des masses non suspen-

dues pour un meilleur confort de

roulage. La pédale de frein et I'axe

qui la relie au servofrein sont en

aluminium, le levier de frein à main

est en magnésium.

Petit détail : les étriers de la

9II Carrera et de la 91i Targa

sont peints en noir, ceux de la

911 Carrera 4 en couleur titane.

La 9II Carrera 45 a adoPté le sYs-

tème de freinage renforcé de la

911 Turbo avec les étriers rouges.

Les disques de freins de la gamme

911 sont perforés pour assurer un

freinage optimal sur route mouillée.

La vapeur d'eau s'évacue Plus ra-

lrirlement et le temps de réponse

cr;l plrs court. Les disques de freins

bénéficient d'une ventilation intégréc

pour mieux évacuer I'air chaud.

|ABS génération 5.7 à 4 canaux

avec de nouveaux Paramètres de

r égulaLion est pr oposè en série.

I ,r r:ourbe de décélération est

lrlrr', régulière, pratiquement sans

,1 r orrps dans la pédale. Vous ob-

lrr,rrrlrez un freinage mieux dosé

,.1 plrr:; efficace.

lirrr' ,rrlrnission d'air sous le plan-

' lr"r r lrr ige l air la ou le besoin

r,,,1 rrrrportant. Des prises sous le

l,1,rrr, lrrrr avant et un spoiler de

,lr,r rv,rlron acheminent l'air directe

rrrr,rrl ',rrr lcs disques de freins.

Les étriers de Irrtirr', lttlir" tllttt,'tr'

le moyeu pertttcllr'ttl ,ttt llttr,l',ttt

de refroidir cllrt,tt ctttlttl 1,"'

disques. lltir,rrll,rl ttttr' ;rltt 1it'tttr|'

résislattr;tt ttttl,tttttttctrl ltt It ,rlll

intensil.

fév;tr:tltlttttt rlc l,r r lt,tllttt ',r' l,ttl

par I'ittlcttttirtIrttc tlc', l,tttlc', t'tt

alliagt:. /\ vilc:,:'c ttrtlttilc, l',rllitr1lr:

dissipe la r;lnlcttr.

lir.,rrll,rl lrrrrlr", r:o:; ilresures ont

1 
rr,r rr rr, r lr, rlrr,rrlr rr;llrtr la puissance

rll lrlrrr,rlir,rkr l;r()ll par rapport

,r',r ;rtil',',,iltr:c tllttl{:ttr.

I rr oplrorr, lir llll Carrera 4S et

lrr ()ll (jrrrrcra 4S Cabriolet sont

rlir,liorriblcs avec le système de

lrcinage en céramique, le Porsche

0cranric Composite Brake (PCCB).

(Vous trouverez des informations

complémentaires sur le PCCB en

page 39.)Système de freinage 911 de sér'
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Sécrrrité active.
Les points essentiels.

Vrrrr', prrrlrlcz ;rttjourd'hui des ex-

l)r,rr,n{ {'', ;rr;rqrrises depuis plus

rlr, rr() ,rrrrrccs de compétition. A

( rrnr,r(:cr llar la sécurité active.

I,' rr,yil.rlir,,rqtrilibré du châssis,

',lrr rorrrlurrtement réputé sain et

',,r rlirclrr vous assurent la plus

lir,rrrrIr r,rirénité, en toute circons-

l,rrrr r'. I u; changements de trajec-

lorr r, ,,'cllcr;lrrent en toute sécurité,

la conduite sportrve est le terratn

de jeu de la 911.

La souplesse du moteur et son

couple sont également des

facteurs de sécurité. La 911 est

parfaitement disciplinée, vous

maîtrisez toutes les situations.

Les faibles valeurs de portance

assurent à la 911 d'excellentes

qualités routières, quelle que soit

la vitesse. Les nouveaux blocs op-

tiques à halogène ont une portée

optimale et offrent un éclairage

remarquable, parfaitement adapté

aux performances de la voiture.

En option, la 911 peut recevoir des

phares Bi-Xénon utilisant les avan

tages de la lampe à décharge avec

réglage dynamique du site des

phares. La clarté de ce type

d'éclairage est deux fois plus forti'

que celle de la lampe halogène,

assure une meilleure visibilité et

un éclairage plus régulier, et

la conduite est plus reposante.

Les phares Bi-Xénon intègrent les

lave-phares.

Afin de sécuriser et rendre encore

plus confortable I'accès à bord

rle la 911, elle est équipée de

lcux de portières. lls éclairent le

r;ouil d'accès et signalent l'ouver-

Iure de la portière.

I r: lroisième feu stop est intégré

rl,rns le couvercle de coffre.

0ornme il est caché par Ie spoiler

Irl;qu'il est déployé, celui-ci com-

;rrcncl également un feu stop.

I crr de sécur té

Phares à halogène Troisième feu stop
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Securitr-. passive.

L:r r:onslnrction"

I r 'tll .,rlr,l,rrl lolrlcs les normes

r lr, ,'.r 1il tl(, I {)ilil1t(}s à l'heUf e

.rr lrrr.llr.r'rr rrr,rliirrc de protection

rlr,,lr ru1r,ltl,,. (-lcci, dans tous

lr,, r,r', rlr,lrlirrrt:: collision fron-

l,lr', Lrllr.rl,, rh.calee OU arriere,

ll rrrr,rlr,r'tr r;its de tonneau.

lJrrl vrrrlrrrrr r:ornme la 911 doit

,'lr r. r rrr rrror lirlc de sécurité pas-

' vr., ,r l,r rrrr,,,rrre de ses perfor-

lil,lllr (",

I r',lrrrr lrrrl tlc la carrosserie de

Lr'tl | ,r r,ll lr,tlir: autour d'un

Ir,rl'rl rr ll lrylrr,r tillicle offrant une

protection maximale en cas de

collision. favant est équipé d'une

structure de longerons et de tra-

verses brevetée Porsche. Cette

ossature assure une évolution cal-

culée de l'onde de choc en cas

de collision. Trois niveaux super-

posés se déforment en absorbant

l'énergie, répartissant les Torces

et minimisant ainsi la déformation

de l'habitacle. Lemplacement du

réservoir derrière la zone de dé-

formation avant le met à I'abri des

chocs et les tubulures d'essence

se trouvent en dehors de la zone

de déformation. Gràce a une archileclure ingé-

nieuse et l'uiilisation de matériaux

ultramodernes, la rigidité de la

carrosserie a été nettement aug

mentée"

Depuis 1985, toutes les Porsche

bénéficient d'une protection anti

encastrement laterale en acier

haute résistance, par une barre rl

tégrée dans la portière (acier atr

bore). I e moteur logé a I'arrièt"

rrrrrlribue lui aussi à la sécurité

l,,r',',ive : en cas de choc frontal,

tl rr'y rr aucun risque qu'il pénètre

,l,rrr', l'habitacle.

Lr i ,rrrosserie toute entière pos-

,r,rll, nre protection inégalée à ce

l,,rrr ll y a 20 ans, Porsche a été

1r' ;rr,rrricr constructeur automobile

.rrr rrllrle à fabriquer ses carros-

series en tôlr: rl';tt:tct 1l,tlv,tttt',r'

à chaud clottLrlc l,tt:c. /\ttlrrttt tl'ltrrt

encorc, ccllc tnr",tttt rrlttltilrttc

à la légenduirt: lonlicvtlc tlc ttt.rs

voitures, (lc nralr:rilrrr presen[e

une très bonne pro[ection anticor-

rosion avec une résistance élevée

et assure, même après des an-

nées, une protection optimale en

cas de collision.

Wl n,'i,u rrllra rigirle

ffiffi1 A,'i,"'arr uore

Ar;ior harûe résistance

Tr'rlo rl'acier

ll r"rt rrrulti-éPaisseurs

I r,r, i:orr:;equence sont inscrites

rroir sur blanc dans nos garanties :

l0 ans contre la corrosion, 3 ans

pour la peinture et 2 ans pour

I'ensemble du véhicule. Comme

vous pouvez le constater, les

performances d'une Porsche vont

au-delà de sa puissance.

lt
.79.
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Sécurite llassive.
Protcctiorr totale,

I'llr rru',, l,r ',ilr;ttrilé des occu-

1r rrrl', r.',1 rrrr l,rr:lettr primordial.

l'lr ',r lrr, ,r clr'r lc premier cons-

Irrrr lr,u ,rllcrrlrrrd à équiper ses

vr rrln (,', r'rr r;ririe d'Airbags

r rrrrlur lr,uJ ct passager " grand

''rlrrrrrr.,l'rrrrc lechnologie révo-

Irrlrrrrrrr,rrrr, : les Airbags nouvelle

lir,rrlr,rlrorr :)arns gaz, alimentés

lr,rr rrrrr, rrrirlière organique. Plus

r rrrrrlr,rr I cl lrlus léger, I'Airbag

rlrrrlrrr lr,rr 1j0 recycle facilement.

l'l\rr lr,ryi l),r',1;irger comporte un

lir,rrr,r,rlr,rrr rkr 11az neutre. Un pas

rl,,( r',rl ln rrr,rliirre de recyclage et

, lr. I ,l olr,r ll rtt t lc I'envif Onnement.

',rrr l,r 'rlI, lr,', /\irlngs latéraux

lrrrrl lr,rr lrr, rlr,', r;rltttlrctnents stan-

' 
I'lt, l'. Le système " Porsche Side lmpact

Protection System " (P0SlP)

s'appuie sur un Airbag latéral et

une contre-porte absorbant l'éner

gie. ll protège non seulement la

cage thoracique mais aussi la

lllr,. Porsche a eté le premier

rorr;lrrrr:lerrr au monde à doter

ses véhicules de ce système.

[Airbag a la forme d'un coussin

plat est placé entre l'occupant

et la contre-porte. Grâce à son

volume de 30 L, il présente une

protection efficace, quelle que soil

la position du siège. Les appuis-

tête Porsche, une dotation de

',i,r ro sur toutes les Porsche, sont

trrlr,11és aux dossiers des sièges,

lr,rrr rcglage est toujours optimal.

I ', rr rrrr lcs autres équipements

,,l,rrrrl;rrds : la colonne de direc-

Irrrrr rlc sécurité, les ceintures

ir lrr)r,, l)oints d'ancrage réglables

en haltlt:ttr ((lott!t' tttttrlttltttlll),

les prélorl;rorrrrclr r, rlr' r:cllllltc

et les lirrrilcrrr; rl'cllltl ir l',rvrrttl,

les borrls ;rrrorrrlr, cl I'trlili:;,rliorr

de matériarrx ininfl:rrrrrrrables dans

I'habitacle.

I c c;rlrriolct bénéficie également

rl rrrr syslerne de securtté qui se

rrret aLrtomatiquement en place

cn cas de tonneau (cf. page 24).



Confort

I l 1)ll lait preuve d'une maÎtrise

plrlaikr ct lrrouve que la perfor-

nrlln(;c lre signifie pas forcément

rlnonccl au confolt, bien au

r;orrtrnire.

I t r:orrrant passe aussitôt que

vou$ ouvrez la podière. llodeur

rlu r;uir témoigne du travail fait

rrraiu. Les sièges sont fermes,

kr vollnt spod se prend bien en

nrain. La conception ergono-

nrirlrrc offre une vue imprenable

srrr I'irrstrumentation.

Volrr nurin se dirige vers la

gnur;lrc, vous tournez la clé de

r:rxrlnr;l - hl 9Ll snéveille, et

volr+ pnrision aussi.

ii!ti;

Pas de place pour le supedlu :

chaque commande est à poÉée

de la main, exactement là où

il le faut. La 911 se concentre

sur I'essentiel, et I'essentiel

cnest vous.

Vous nnavez iamais été autant

désiré.



ljhabitacle.
ll cst plus fncile de monter que de descendre.

|,r 1,r,,,,,',,',,,,, rlc l'ltabitacle vous

',rrr 1rr lrrrlr,r,r1irr:ablement. finté

rrlrrr rlr' l,r (lll r:st moderne et

r lrrllrl,rlrlc. loLrt est en parfaite

Ir,rttlolttr. I cs commandes

',r,rrl lrr,rrlcr, cn noir mat. Le ciel

rll lrrrl tk,,, 1)ll Coupés est en

/\lr ,rrrl,rr,r. I'lrabitacle est agré-

rrrr,rrlr' p,rr rles baguettes Alu-

Itr,,,r1irr.

llrr', lr", rrotlèles bénéficient en

vr,r',rorr ',lrrrrrlard du volant sport

, r I l rr , rr rlrc:; avec écusson

l',r ',r lrr, r'rr r:olrlcLrr et de I'Airbag

r rlrlr( l(,ur .lirrrttd volume ",

,lvr.r l)t(rl()tl(l(tlrr rr:glable jusqu'à

'll l nrrrr

I r. lr,rrl lrtr,,r, ,rllrr,ttttitlttc offre

rrrrr. vt'.rlrrlrlr' liltrltltt',r'. I tt:;

vtll,, Lrlr,r,rlr", r,llr lttrlttr", r,ttttl

activées par des touches à im-

pulsion avec une sécurité anti-

pincement. Lors de I'ouverture

et de la fermeture des portes,

cette fonction abaisse les vitres

de quelques millimètres et les

remonte aussitôt. La vitre glisse

mieux, pro[ège les joints eI ré-

duit les bruits du vent. Les deux

rétroviseurs extérieurs chauf-

fants à réglage électrique sont

commandés de I'intérieur.

I r,vrr'r rlr' r'rrrrrrrr,rrtrlt',tlrtlahrd



Uirrstrunrclttation.
Tdulcs vos irrformations.

l,r'tl I,rrlrrrrr, rlo', il)sIruments

rrrrrl,I l,r',,t(1il{r:;. Le ChamP

rI'rrrl.rrrr,rlrorr rlc la partie inférieure

rlrr r lrrrlrlr.lottt:; central a été

,r1'r,rrrrlr lroll optimiser I'informa-

Irrrrr I r,r orrrlrrr:teur peut connaître

li' l,rl{)rr(,lr,rJ1o total ou journalier

.l r rrrr',rrllcr lcs informations de

I'rrr rlrrr,rlr,rrr rler bord, disponible de

série sur tous les modèles. faffi-

chage peut ètre personnalisé et la

conception matricielle de l'écran

assure une lecture précise et

claire des chiffres et des lettres.

lrrutes les informations de I'ordi-

rr,rlr:ur de bord ainsi que les diffé-

rr,rrles fonctions de I'autoradio

(ll)ll 23 et du PCM, équipement

llrlionnel, peuvent être affichées

,rrr r:lroix sur 3 champs.

/\ rlroife du compte-tours s'affiche

l,r lrrnpérature du liquide de re-

Irlrrh:;sement, le niveau du réser-

vr rrr r,l , si la voiture est équipée

rlr, l,r lroîte Tiptronic S, le rapport

r,rr1i,r1ic. Le contrôle numérique

' lrr lrrv'', rrr d huile est indique sur

l',,, r,rrr cn dessous du compte-

l,rrrr ', r:crrtral. A droite, I'affichage

de la pression d'huile, à ft,rrrr lrr',

I'affichage de la battcric.

Les témoins de cottlto['rlr" llttr

de route et dc:; r;ltlittol,rtrl" ,r'

situent, conrtttc r,ttt lottlr', !",

Porsche, (l;tttrr l,t zottl tltr r rrtrr;r

tetottrs. lou', lt'',,rttltr", lltttrrttt',

sonl rclirorr;rc', rl,rrr', trtrr' Ir,rttl

sitLrrlt: tlrttt', l,r lr,rtltl tttlcttctttc

de l'in:;lrrrrrrcrrl,rlrrrr.

La lurrirro:;ile el lr-l r:orrlraste

des instrunrcrrIs rrLrntériques

s'adaptent automatiquement à

l'ambiance de I'habitacle.

l'urr lrrr,rr',lrr rlr, l,r vtltc des instru-

rrr.rrl,,rtr,rlrrrltr;ucr, rttttltêche

l" r, l" l l,, lr.lltl ., lilll\ le\ in

,lr rrrrrr,rrl', ',lrrl rrirr:;i parfaite-

rrr,rrllr',tlrlr",

| )( '. I I l,,ltl'('r, ,1,, ll nUi[, leS

Irrrrrrr,rr", rl'orierrtation au niveau

rk'l,r r,crnrrc de contact, du

krvrcr rlr: vitesse, du tableau de

lrurcl, de la console centrale

e[ des ouvertures de portes vous

permettent de retrouver facile-

ment vos repères sans hésiter.

M



Le tablcarr rle bord.
Des colrurranrles au top.

It,rrr', l,r 'll I , vrrrt:, ile manquerez

rlr,rr.l Ir, l,rlrkltt de bord, gainé

rlr,r rlr rl,rrr,, Ir 911 Carrera 4S

(r'rr llrlrorr ',rrt lcs autres modèles)

',r, r lr,rr 1ic rkr lout.

lirrr, lrlrlr, ir liants fermant à clé

ll1ir,r, rlrr cr:lt:tnent sous l'Airbag

Ir,r', ,,rJlcr pcrrt contenir différents

rrlrlr,l', rlr,l,r laille d'un atlas rou-

tier. Si vous oubliez de la fermer

en quittant la voiture, un signal

sonore vous rappelle à l'ordre.

Commande de la climatisatio r

's
_ .t;.,6
iltlt
,..d,.

'. ft--

La climatisation.

La 911 est munie d'une climati

sation entièrement automatique

,rvur: liltre à charbon actif. Ce

,,yr;lirrrrr: grarfaitement étudié vous

,r,,.,ur(' unc lempérature idéale

lrr llc conlno cn hiver. La touche

, l, . r (.( v( L rr'r' , l', rir ygus pr otège

rlr,', rr,rrrv,rr,,c:, ock:Lrrs et un filtre

r r,lrlrrl lr", lrorr',r;lirrcs et autres

;r,rtltrttlr'',

/\;rrr,', rrrr rlr,trt,rtt,111tt i froid, un

r rrr ul rl'r,,rrr',r,1r,rtil ltlitttente en

ri,rrlrn l'r,r lr,rtt1lr'ttt llrermique en

l rrr r lr,rlrll,lrrrrrt rrlrlcttir rapide

r r rr,rrl ll,', lr,rr r1 rct,rltttt:s souhaitées.

Lr rr,llrrl,rlrorr r'|r'r;ltttttique permet

rl',rl,r;rlr,r l,r lt,rrrpcrature inté

It, ill,..rlt. r il|l(ltlrOil\ ClrmaLiqUeS

r,rlllr,ll c',. I ;r cornmande

,, 1)r,lro,,l " rlcgivre les vitres en

rrrr llrrll; rccord.

Le porte-gobelets intégré, placé

sous la buse centrale, Peut conte

nir deux gobelets.



Iusrpr'ici, se sentir bien, être à I'aise,
cela rre faisnit llas très spoÉ.

I ol riril.3os avalrt.

I r,',',tr,lii,', I'or:;r:lre offrent une

lit,rtrr|,,,r lirttorttie, assurant un

nr,urnmrrrIr r.onlort au conduc-

lr,lr l,r rclcnlre latérale des

,,r'.,,r,,, ollr(l rrn excellent maintien

rlu ll)or',(, kr corps sans limiter

lrlrrr ,rrrl,rrrl l;t liberté de mouve-

trrr.ttl

ltll tl

Les différenis réglages des sièges

s'adaptent à la morphologie du

conducteur et assurent une assise

optimale. Les appuie-tête intégrés

sont parmi les plus sûrs du mar-

ché et conviennent à toutes les

tailles. La boucle de ceinture inté-

grée au siège offre une course

idéale, quelle que soit la position

du siege. Les cernLures de secu

rité sont réglables en hauteur, un

pas supplèmentaire vers la sécu-

rité passive. La sellerie cuir fait

partie des équipements de série.

lr tr,, rrl l'ot,rcltr: ett reLiel

.1)O.

Le réglage en hauteur et en

profondeur est mécanique, I'in-

clinaison du dossier équipé de

crochets porte-vêtements est

électrique.

Parmi les dotations de série de la

911 Carrera 45 figurent égale-

ment les sièges entièrement élec

triques. Le siège conducteur conr

porte une fonction qui permet de

mémoriser différentes positions

d'assise et le réglage des rétrovi

seurs. Les commandes 1 et 2

logées dans les seuils d'accès dr:

I'habitacle permettent de commarr

der deux réglages personnalisés

Vous pouvez egalement mémoris,'r

deux positions supplémentaires

dans la mémoire des clés de corr

tact" La fonction . ouverture de lir

porte " de la télécommande règl0

le siege conducteur automatiquc

ment dans la position souhaitée.

Pour trouver rapidement la bonnc

position, les commandes de

réglage sont placées sur le flanc

de I'assise. La forme des comman-

tles correspond à celles des sièges.

I n option, les deux sièges peuvent

recevoir un chauffage à deux

rriveaux pour I'assise eL lp dos.r,'r.

Les sièges sport.

I e maintien latéral des sièges sport

,r encore été optimisé, tout en

ronservant les dossiers rabatta-

lrlcs. La coque du dossier est peinte

lrr vernis souple noir, les sièges

r,ont garnis de cuir, réglables

rurnuellement en profondeur et en

lrrrLrteur, l'inclinaison du dossier

r,',1 elecLrique. Enfin, ces sieges

',port sont disponibles en option.

Les sièges arrière.

I r,r, sièges arrière de la 911

lllront une bonne hauteur sous

pavillon et un accès confortable.

Les dossiers sont rabattables et

offrent rrn cspacc clc rûnllement

rle (j5 L I orsrlrrc krs rlossicrs

:;orrl r,rllrllu,, l',rrriirrc rlr.l,r ()l 
I

lrrt',r,r' ttrrr, l,rt11r' lrl,rr:r',rttx lr,r11,r

1icr,,rv(,( rr,',pr,t ltvr,trrr,trl tttr

vrtlttrnr rlr' ,rOO I ll ,'10 | ;rorrr

lc:; tttotli'k", (iottlrl ll (l,rlrtto|l'l

Ce vollttnc r'',1 ;rcr lr' ,r ,' J0 I ',rrr

la 91J. lirrli,rorr rl r",l l,rr rlcru'rrl

accessiblc prrr l,r lrrrrlllr',rrrrlrr'

o uvrante.

Les rangements.

La boîtc,r llirrrl', lrrrrr,rrrl.r r|'
esI logirc r;ou, l'l\rrlr,r11 |),r;r,,rJ1(]r

Entre les sicgcs, vorl; rli:;poscz

d'un arrlre collrc rlu rln!10nrent

verrouill;rble airrsi que de vides

poches (non verrouillables) dans

chaque portière et de petits

rangements dans le tableau de

lror rl rl rl;rrr:; la zone d'accès

r 0lr' 1r,r',',;t11t:t.

I c loil ouvrant coulissant.

I(, lrrl {)rvr ,nl rrrrulissant/rele-

v,rlrlr.,r r orrrrrlrrrrkl clectrique

r, ,l lrvrr, r,rr opllrrr r;rtr tous les

tttorlllr", 'll I, (rtxr:ttltlé pOur

I.r'rl I l,l1i.r ll h,, V',1\ionS

rrl | ( ,, rlir rolr'l). l ,r position rele-

v.rlrlr. lr.t trr,.l tlltr, rrtntlleUte

vr,rrlrl,rlrrrrr rlr' l'lrirbitacle, même

,r vrlr,',',r, r'lcvi c

Les sièges enfant.

l'our lc transport d'un enfant sur

le siège passager, Porsche vous

propose la fonction de désactiva-

tion de I'Airbag. Vous trouverez

la gamme complète des sièges

enfant dans Ie catalogue d'acces-

soires Porsche Tequipment.

Siège standarcl

I t:' .lrr I rv|r



La vraie grarrleur se perçoit dans le détail.
Et rlans la Porsche 911.

la 911 a permis d'implanter les

essuie-glaces en dehors du champ

visuel. lls sont alimentés en eau

par deux doubles buses chauffantes.

Un essuie-glace arrière peu[ êlrt:

commandé en option (sur Coup(: cl

Targa) ainsi que des rétroviscurs

intérieurs et extérieurs anti éblouisse

ment avec capteur de pluie intégré.

Le régulateur de vitesse.

I e régulateur automatique de

vitesse Tempostat proposé en op-

lion est activé par une commande

r;pécif ique.

La protection contre le vol.

I ;r 911 comporte de série un sys-

lcnre antivol combiné comprenant

Ir verrouillage centralisé, le sys-

lcnre d'alarme et le dispositif anti-

rlr'rrrarrage. Ce système extrême

rrrcrrl efficace répond aux normes

'r". l)lr\ severes des compagnies

r I', r', r; r r ra nce.

Lr r,rrhocommande à distance

Irllrir irt: à la clé de contact com-

mande simultanément les deux

portières, la trappe à essence et

le coffre, ainsi rlrrc la lrrrrcttr: ar-

rierr: :;rrr llr ()l I lrrrlirr. I c r:orrvcr

r.kr rlc i:ollt c cl [, r:,r1rol rltt

t:ontp,tt lttttlttl tttllctrt lrllrvcrrl

Niveau r vou:i , rl)l)rV(',' u rl .r|'
fois sur la télécotttttt,rttrh'rll l,r

clé : les leviers de porlc r,ottl r|'

connectés et ne s'ouvrettl plrt',

de l'intérieur mais seulcrloll ,rvr'(

la télécommande.

Niveau 2:vous appuye/ tlcttx lot',

sur la télécommanrlc rlc l,r r lc

la 911 n'est plus ltr:t:cr,',tlril rlr'

l'extérieur mait r,t'ttlctttlttl r|'

l'intérieur.

Une cottttrt;rtttl' lrlcttlltr' 1rctltr'l

de cotttl;ttttttct lottl ,rr r r", tlc

l'extr:ricttt. I c vct t otttll,rllr' rlt' l,r

voitLtrc lctrttc,rttlrrttt,rlitlttctttcttl lc:,

vitres, lc Lorl oltvrrttl t;ottlil,sattL,

le toit en verre de la 911. Targa

ainsi que la capote du cabriolet.

Afin de faciliter I'accès des se-

cours en cas d'accident, le dé-

clenchement d'un Airbag entraîne

automatiquement le déverrouil-

lage des serrures.

l;rrrl r;rre la clé de contact n'est

p,r', crr11,rgco, la protection anti-

rllrrr,rrr,rllr: clectronique est tou-

lorrr', ,rr lrvr,r. Volre clé possède

rrrr r lrl,r11r'rrrtLvirlltel qui désactive

l,rrrlrrlr,rrr,rrr,rlic rlè:; l'introduction

r lr, i, r r |l' r l, rl,, kr t:ontact.

l',rl,rrrrrr,,r rrrlr,rtottlic installée de

' 11,. ,r;lv, rllr'.r I,r lot: I'exterieur

ll l'rrrlcrtlrtr rlr' l,r voilure. Sur

lr, ')l I t ,rlrrrolr,l, cllu rte fonction

tri'rllr. (lt ,r;ttr,l,r r:,tllote eSt

lr,rrrrlr, ltr ,rvcr lir ttri:;0 en place

rlrr lr,rrrlll;r

llassistarrce parking,

ltr,', r;rrc voll, crrclenchez la mar-

rlrr ,rrriirrr:, ce systeme (en option

',rrr lorrs les modèles) est activée.

I orsque vous approchez d'un

llr:llclÊ, un bip sonore vous pre-

vient. Plus vous vous rapprochez,

plus le signal s intensifie. Les

capteurs de la fonction " assistan-

ce parking " sont discrètement

intégrés dans le bouclier arrière.

I l vllrrrrrr,rkr r;offre avant est de

I lo I (lo0 I :;rrr les 911 Carrera

.l r,l (.,rr(,r ,t 4li cn raison de la

Ir,rrr',rrrr',',rorr rrrlcgrale). La ban-

r lrrr.llr,,tr I rlr r, rrrotlltlable permet

,l,rrrl!rrltrllt cttr;ortt le volume

,lI r,iltlr,ilr(,il1. I r':, rlOssiers

rh. ,11 1,1.', r rlr rlltl,, krs bagages

|4.rtvr.ltl I'lt r. r,lilllr,",r l'irrrière

'1,, I'lr,rl'rl,rr lr,, 1r, vrrltttttc lolal est

rl 'r ,l, rll)| rrt l',({'ttl",

, !,llilltr",ilt lr' {,rlrtlr)l('1, (,tl)ol(l

l{ liltr,r, [4r,ill|' 1i,t "r,,,,',,",,,,,
,1rrr,llr rlllIlI r",l Ir I lllrl'|('i,

I rl, r, ,,lltl lrrnlrtlt tttt \/r)lttttt{'

1, I rtri,, il, itl ,1, rrvtt,lt l'r, I

Sur la 911 farga, la lunette arrière

ouvrante facilite le chargement

du véhicule. Ce volume peut attein-

dre 230 L.

Le système de transpoÉ sur toit.

Cette option disponible pour tous

les modèles 911 à I'excepLion

de la 911 Carrera 45 Cabriolet,

s'intègre dans les lignes pour op-

lirriser l'aérodynamique. ll s'adap-

lr: cllalement sur la 911 Cabriolet,

r ,rpolc orrverte ou fermée ou

i'il, ilr r'r,rlltil)ÈÊ drr har dtOp.

Réalisé en aluminium et très léger,

le système de transport sur toit

s'installe sans difficulté. Le système

de base peut recevoir diverses

fixations pour différents types de

supports et supporte des charges

de toit pouvant aller jusqu'à 75 Kg.

llessuie-glace.

Seule une parfaite adéquation enttc

la vitre et l'essuie-glace assure un

maximum d'efficacité. Le dessin tlc

Coffre avant

Coffre avant avec va isc



Le son Porsche.

Toujours optimal,
a I'intérieur
conune à I'extérieur.

I o Hystônre audio Porsche.

(.lr,z l'or ',r;lrc, la conception de

l'lr rlrrl,rr.lc t;orrrrnence dès les

pr (,rn'ro1, llltases de développe-

rrrr,rrl rlc lir voiture. Un processus

rtur,,rr lrl {tr'\ Jns, a donné nais-

',,rr{ i' ,r rlc rtombreux concepts

nrv,rlcu';. l)cs technologies futu-

r r,,lr,', rlrrr vous font ouvrir grand

v,', nr lrlll; pour découvrir des

',lrr', nuri:;, qLri, exceptionnelle-

rrrlrrl, rr'orrl irttr;un rapport avec le

',lrr lylrrrlrrt rlu rnoteur de la 911.

Système audio GDR-23.

fautoradio Porsche CDR-23 Pro'

posé en série sur les modèles 911

comporte 4 haut-parleurs à bande

large (4 x 18 Watts), un lecteur CD

nouvelle génération et un double

tuner FM avec fonction RDS-Diver-

sity (recherche automatique de la

fréquence optimale de la station

sélectionnée) qui vous offrent tou-

lours une réception parfaite. ll per-

met de mémoriser 20 stations FM

et 10 stations P0, possède la fonc-

tion Autostore dynamique (présé-

lection directe des 9 stations les

plus puissantes) et une fonction

de recherche permanente d'une

station qui diffuse les informations

routières avec possibilité d'inser-

tion automatique, que vous ecou-

tiez la radio ou un CD. Ce modèle

bénéficie également d'une fonction

rlc réglage du volume asservi à la

vilc:;sc. llécran au design optimisé

,r,,,,uo urc parfaite lisibilité de nuit

Pré-équipement pour téléphone

poltable.

Un pré-équipement pour téléphone

mobile GSM est disponible en

option. Cette option comprend une

antenne intégrée dans le compar-

timent avant, le cablage, le micro

ainsi qu'une console de fixation

pour votre support de téléphone.

Cet équipement spécial, installé

par votre Centre Porsche et rac-

cordé par une fiche homologuée

VDA, vous permettra de téléphoner

en mains libres via les haut-par-

leurs. Le pré-équipement téléphone

est uniquement disponible en asso-

ciation avec l'autoradio CDR-23.

Le système MOST@-BUS.

l'oLrr l'échange des données

rrrultimédia (pack audio, iélé-

lrlrone PCM, chargeur CD, etc.),

l,r 911 utilise une nouvelle tech

rrologie par bus de données

MOSTo (Media 0rientated Systenr

lransport). ll s'agit d'un proces

r;rrs de transmission des don-

rrées à haute vitesse par fibres

optiques. Cette nouvelle techno-

lrrgie multimedia appliquée à

I'automobile pilote Ie chargeur CD,

I'amplificateur du pack audio, le

nrodule téléphone du PCM par

lrrrs MOST@ pour vous offrir une

ttualité de son exceptionnelle.

Le Pack Audio Porsche digital.

Livré en option el cie série dans

les ntorlirlt:l; ()l I 0irttctir 4S,

r:c p;r:k pcrrrrcl rl'opltttu;cr l;r

lr',lllllllillr,ltl ,iltt ll r"'l r illillr0,r'

t1c It,rttl p,rt k'ttt',',1 rlr tltrlttr'',,trl,t1t

tés :l l'lr,rlrrl,rt:l' r'l rl'rrn,rrrrplrlr

cateLtr tttttttr'rttrlltr',r (r r,rtt,tttx

d'une puil;:,,tttt l rlc zl x /10 r'l ,' x

70 Watts, rcltc,t tttt lrtt', tll rIrtt
nées M0S ["', ittlr'1itr'', rl,rrr', lr'

tableau de bortl cl lr'.' por ltltr",

Ce système offre tttt ltictt tttltlllttt

son que les haut-parletrrs;r lr,rtrrlr

large, remplacés dans kr pirr:k

par deux enceintes pour lc:; .'ott"

moyens et les sons aigus rlc

40 Watts. ll est complét(r 1t;rt tIl'ttx

modules bass-reflex 5 I rlc

70 Watts réparties {littt:, lr', ;tot

tières.

Le chargeur GD Porsche

cDc-4.

Le chargeur CD est équipé d'une

rrrcrrroire numérique intégrée

(lu rhn,nl l'écoute emmagasine

,,rrllr,,inrnrcnt de musique pour

rlvrlcr lcr, (;olrprres d'écoute en

r,r', tIr r:lror:r; ou de vibrations.

{ l(, ( lr,l ticlr (r 0l) peut être

r,rr r orrlr, ,rrr (ll)ll 23 et au PCM.

Iri'', rorrlr,rr:1, il csl logé dans

rrrrr,rrrr lrr,rlrr r:ollrc et commandé

rlr,lrrrr', l',rrrlor,rrlto otr le PCM.
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Porsche et BOSE@.

Unis par un son de haut niveau.

I r;rrr;rr,rrrcnI optionnel, le B0SEo

I ilrrrrrl liyslem enchante l'habitacle

rlr,volrc Porsche par un son très

lrur rl'rrrrc clualité exceptionnelle,

rlrrllkr rllre soit votre position

rl',r',',r:;c. 0btenir une telle sonorité

rl,rrr', urr lrabrtacle de voiture qui

rr', r rrcrr d'une salle acoustique, est

rrrrl vilrilable prouesse.

Le B0SE@ Sound-System avec

bus de données MOSTo integré,

amplificateur de 100 Watts et

5 sortres pré-ampli iinéaires 5x

25 Watts, promet des émotions

fortes qui n'ont rien à envter aux

émotions de conduite.

lAudiopilote'M - un micro intégré

dans le tableau de bord - mesure

tous les bruiis dans I'habitacle

pour adapter et restituer automa

tiquement un son optimal. ll est

relié au bus M0ST@, olfrant ainsi

à I'auditeur un niveau de son

homogène sans bruit ni parasites.

Comme pour la musique clas-

sique, le traitement du signal inté

gré dans I'amplificateur via le

bus MOST@, hausse les passages

doux et renforce les graves.

légaliseur actif intégré dès la

conception du véhicule et spéciakr

ment adapté à I'habitacle, vous

garantit un équilrbre de son sur

toute la plage de fréquence. Le

compresseur actif, également pilo

té par l'AudiopiloterM, empêche

la distorsion acoustique lorsque k'

son monte très fort. ll fait partie

intégrante du traitement de sign,rl

intégré. Vous êtes dans la salle ik'

concert la plus rapide du monde.

Enceinte 8,9 cm pour les lréquences moyennes
Ence'nte 4,3 cm pol,r le, lroqucn, e\.lllltts\

Nous avons développé un logiciel

spécifique pour concevorr les haut-

parleurs et définir leur emplace-

ment exact en fonction de la posi-

tion d'assise des occupants. Un

processus intégré dès le départ

dans la conception de la 911 et

du BOSEo Sound-System qui sont

ainsi développés ensemble.

l);rns la 911 Coupé, douze haut-

lr,rrlcurs (onze dans la 91I Targa

r,l krs 911 Cabriolet) restituent

rrrr rion authentique et très pur :

rlr'rrx à I'avant pour les fréquences

n{)y0nnes et aiguës, épaulés par

ttrr lraut-parleur médium graves

rl,rrr,, chaque contre-porte logé

rl,rrr,, rrn module bass+eflex de

r,,rr I , ainsi que deux autres sub-

wlrrlu dans un module bass-

tr,llr,x rle 13,8 L derrière les siè-

;ir,', ,rrrière du Coupé pour empê-

, lrr,r lcs vibrations. Dans la

En0(littl('ll,i) ( lr prlr li lr,

Encoill(,,1, I ( 1t l,1r | 1,. r,

911Targa et la 911 0;tlrttrrl'1, [' I r'll{)',1 i ',ottr(l:;V',1{'nr lrcttl irlrt:

module bass-rellt:x, lo1ir, ,n nv(,,n r rrrlrnr, ,r l'rrrlor ,rrlro (jl)li 2.J cl kr

de la zone d'acr:i::; p,r',',,11ilr, r,',1 I't M

complété par rlcrrx lr,rrrl ;r,rrlr,rrr',

médiums cl lrtlirr',,r l',rrrrr,r,,

Vous serez :;crhrrl 1i,rr l,r lru ,',,rrri r,

de ces 11tirvr,,',rtt trrr,',utr,r,l lr,

son glrtrtkrttt rt,rltttr, rlrrr Iro',r' r|,

nottvclkr; rirlcr crrr r,', rl,rrr', I'lr,rlrr

tacle dc volrc')l L

HP 13,3 cm pour les graves dans un

module bass+eflex de 13.8 L

HP médium aigu 11,4 cm dans un

module bass{eTlex de 5,5 L

I 1,,,Iri' l, r I lI l, ,r r lr lrr,r rr|r r r,,0rry|l|r!,, cl ,lllltcs dans la portière



ta corrntturrication avant tout.
Lc Porsche Gonrmunication Management

tPcMl.

Le lecteur CD et CD-ROM intégré

est placé au centre, en amont de

l'écran.

Le système audio.

Dorénavant, le PCIV possède un

lecteur CD-ROM intégré Pour lire

les CD-R0M de navigation. Son

plus : aussitôt qu'il a enregistré

les données de navigation Pour

votre parcours, vous Pouvez le

remplacer par un CD audio.

Aux adeptes de la radio, il offre

20 mémoires FM et P0, un double,'

tuner FM avec les fonctions RDS

Diversity, Autostore dynamique,

etc. En option, le PCM peut être

combiné avec le Pack Audio

Porsche digital, le chargeur 6 CD

ou le BOSEo Sound System.

Le système de navigation GPS.

I e système de navigation GPS par

',atellite avec antenne integr ee

r:onstitue le cæur du PCM. ll srrtlil

rl'introduire dans le lecteur lc

(lD-ROM choisi et d'indiquer vulrc

rdresse ou votre destination . le

',ystème localise votre position via

r;atellite et enregistre la route et

Ics itinéraires de délestage. Après

irvoir enregistré l'itinéraire, vous

pouvez retirer le CD de navigation,

lc placer dans le range-CD intégré

rlrr PCM et insérer un CD audio.

Iout en écoutant la musique, vous

;rouvez suivre le guidage vocal

I ', 
rur rejoindre votre destination.

l'r,u1 3111.1,.r a l'écran l iLinér aire

lr,[rlus adapté, vous pouvez choi-

',rr parmi deux critères de route.

l, rlrles les données nécessaires

r orrrrne la position, la direction et

l,r vilesse sont traitées automa-

Irrlrrcment. Si vous avez activé la

lorrr;lion TMC (Traffic Message

t lr,urrel) pour écouter les informa

tions routières, l'ecran af[iche la

carlographie clcs bolrchons avec

Itttl, le, rlrilrtil',. I),ttt', rc t:lt';,

Ic ',y',li'rrrr, r cr ,rk rrl' r'l r crlclrrrrl

volt c tlttr,r,rtt r,

Uordinateur de borrl inkrlirr:-

Lordinateur de bortl pcttl vrrt',

renseigner sur différr-'ttlc" r I rrrrr,',

comme la vrtesse, lu tltttll rltr

trajet, etc. A l'aidc t.ltr krvtlr r|.'

direction, vous pouv(',/ ,tlltr lrct ll
principales dortttirr", ',lr I'r'r r,rrr

central du La[.rlcitu tll ltltrl, rlrrl,t

tion de séric rlc l.r')l I I r'l'( l\4

qui votts ltctrtcl rlc rlrot',tr I'rllt

chage en krkrrrrclr" lrr lrr rrrrlr",

de sé:lct:lirrttttct l,r 1.rtt1,111' 1'1 1,",

fttscalrx lror,rttr",,','ttltlt',r',rttt',t

dans lc nrorrrlc i:rrlror

Le téléphone GSM.

l'option téléphone GSM B Watts

po:;:;i:rlc un clavier à douze tou-

t.lrc'; cl rrne fonction mains-libres

lrorrr lrilcplroner en toute sécurité

rlrrr,rrrl lc lr,rlcl. I rr option, il

lrr,rrl rlr {,vor lrr <:orrtbiné passif

Irlrrr lr", r rrrrrrrrrrrrir:;rlions confi

,lr,rrlrlllr", l'r'rlrrrlrcrrrcnL permet

r,1,,rlr,rrrlrrl rlr, lrrc lcl; nressages

',lV', (',1r, rr I IVL',,',.r1ic Scrvice)

r'l rl'r.rrrr.llrc rrrr,r1r1rr'l tltt clétres-

'' rlr I rrlr"lr'lr'11';1111111,'.

l',rIl( ililr' r',1 lrtItr prolrlgée danS

ll r llllr,lt lttttlll ,rv,tttl rlrr véhiCUle.

/hrltnuc rrvrx; lonction

..l)ivcrsily >.

I'rlrlrorr l'( iM rrrlr,lir c rrn amplifica-

lr,rrr rl',rrrir,rrrrl r,orr; Irtrtne de

'I lrl rr l cr , " , l,l r', l,' l rJt g-bt i:e

r;rrr l;rlrrrrr',o l,r lroqLrence et la

rcr r'plror rlo:; stations FM.

I rr,,rllrlrlrrrcll oltlionnel, vous

l)(1il\/(,., I ottttttitttdcr votre 911

,rv.r ll norvcirrr PCM, le système

,ll i rrtrrnruur:;rlion de nouvelle

l,r,rrlr,rlrur crrcore plus convivial.

I',,r r,rr {rrrtlcttr 16:9 de 5,8 pou-

r r" r,xlrlrrcrrrent performant intè

llrr, ln l('( lcrrr CD-ROM et une

rrrrrlr. r|,' rr,rvi1ll[ion de conception

il{ rv,tlt t( ('.

Hunité de commande.

Lécran affiche le nom de la station

de radio ou le titre du CD en cours

d'ècoute. Le programme de navi-

gation vous indique par une flèche

les changements de direction et

vous communique toutes les

données de votre correspondant

comme son nom e[ son numéro

de téléphone (uniquement avec le

module téléphone optionnel du

PCM).

Les commandes du terminal PCM

sont bien structurées et offrent

un confort optimal. fécran couleur

restitue une image de qualité. Le

conducteur dispose d'un sélecteur

0N/0FF pour régler le son et

d'un bouton multifonctions avec

touche de confirmation pour

naviguer dans le menu. Loption

lclcplrone GSI\4 est commandée

l),r ln rolrveau clavier à douze

Irrrtrlrr,',



illr'lill

Environnement

I'orsr;hc, c'est une aventure

l;rsr:ilrante. Pour vous et aussi

lxxrr (:oux qui la regardent

IitSs()f-

I'orsr:he enbellit I'environne-

rrcrrt rl'ulr point de vue

cstlrrltiqrre et écologique et

k. rtspccte. Avec un taux

rl'trnissiolr extrêmement

l:rihkr, ses voitures s'intègrent

pirlf;litcrnent dans le milieu

r.rrviron ncrnental.

En dépit dnune puissance de

très haut niveau, les valeurs

d'émission d'une Porsche

sont meilleures que celles de

la plupart des véhicules de

moyenne gamme.

La 911 se conforme paffaite-

ment à toutes les normes

antipollution en vigueur au

niveau mondial.

Ses deux pots catalytiques

garantissent un temps de

réponse très rapide, un

meilleur taux de dépollution,

une plus grande longévité

et une faible pede de puis-

sance.

A peine démarré, le cata-

lyseur a déià ttaité 98 % des

émissions polluantes.



Porsche fait tlu bien à I'environnement.
Ccci llelfi sc'lnbler contradictoire, mais détrompez-vous.

'TT' filrr

&. l, -,N...... -, :.a ;,1., l'. 1.,,:.... | :. ;:...: 4,..: :;&t. : :

I,", l)r('nr('r{',, I'orsche ont été

{ rr',lrurl(,', rl y ,r plus de 50 ans.

/\rrlorrrrl'lrrrr, rlctrx tiers des

l'lr',r lrr, prorlrrites à ce jour sont

r.l{ (lr,rrl cirt:rrlation. ll nous est

rllrrr rlrllrr:rk: do parler de recy-

r l,r1,r' 11'11,',, l'orsche en fin de vie.

I,r Irrrlir.vrlir lait partie intégrante

,['l,r lrlrrlor,oDltie Porsche et du

I (lr{ ('l)l trrvironnemental Porsche.

I r. ru,rllr,rrr rr:r;yclage reste en-

,,,r. r r'lrrr rlu n{l se Iera jamais.

Echappement, traitement des

gaz d'échappement.

De la puissance : oui, mais pas au

détriment de l'environnement.

Conforme à la norme européenne

Euro 3 et la norme allemande D4,

la 911 satisfait également à toutes

les normes mondiales en vigueur

en matière de réglementation sur

les gaz d'échappement. Les deux

pots catalytiques ne sont pas

seuls en cause.

Nous utilisons la même techno-

logie de pointe pour les sondes

Iambda. Grâce à la régulation

lambda stéréo qui consiste à do-

ter chaque rangée de cylindres

d une regulation lambda séparée.

la composition du mélange est

toujours idéale. Une autre sonde

lambda par rangée de cylindres

contrôle le traitement dans les

catalyseurs. -

Horm s dans es pays avec essence au plof ,

r03



I r'1,,rrrr rlr'poirls constitue I'un

rlr,',;rrrrrr rl),llrx objectifs lors du

rll,vllrrlr;rcrrrcltI d'une Porsche,

r r,( l l)olrr rlcs raisons écono-

rrrrrlrrr,', cl rlr:ologiques.

llaspect économique repose sur

la présence accrue d'alliages en

aluminium coulé, l'utilisation de

matières composites et de tôles

d'acier haute résistance. La 911

se compose d'environ 20 %

d'alliages légers.

Matériaux et recyclage
la vnleur rl'une Porsche

:

se mesure dans le temps.

faspect écologique se concentre

sur un choix plus cibié de maté-

riaux et de technologies modernes,

respectueux de l'environnement.

Dans la 911, vous ne trouverez

aucune trace d'amiante, de CFC

ou de composants à base de CFC.

Exemple : le système d'échappe-

ment en acier spécial ne rouille

pas et garde ses qualités pendant

toute la durée de vie de la voiture.

Tous les composants allégés sont

recyclables. Les procédés actuels

permettent de revaloriser plus de

B0 % de la 911. Tous les maté-

riaux sont identifiés pour faciliter

le recyclage selectif. optimisé

encore par Ia réduction du nombre

de variantes de matières compo

sites. Les matières composites

recyclées sont utilisées pour un

grand nombre de composants

spécif iques.

Nous utilisons exclusivement des

lreintures hydrodiluables. tlles

minrmisent le taux de solvant dans

la production et dans les ateliers.

Chez Porsche, le respect de l'envi-

ronnement se fait en amont, dès

la phase de conception et de dé

veloppement.

Uentretien:

réduit au minium.

Des intervalles de révision espa-

cés permettent non seulement

une gestion plus équilibrée des

ressources en termes d'ingre-

dients et de pièces d usure mais

également une réduction des

coûts d'entretien et de mainte

nance. Nous avons sans cesiio

optimisé nos voitrrres alirr rl'l,1r,r

cet le: itrlltv,rllr". r'l rl. t.rlttit.

les coiils rkr ttriritrlcrr,rtrt;c c{)rrn(l

en témoigrrcrrl lt::, irrlcrvrrlkrs rkr

maintenancc dc lu 9l I :

huile mo[eur tous les 20 000 Km,

bougies tous les B0 000 Km ou

tous les 4 ans, filtre à huile et filtre

à air tous les 40 000 Km, filtre à

essence tous les 80 000 Km.

Quant au changement du liquide

de refroidissement, il est inutile

sur la 911.

Niveau sonore : un son pur.

Satisfaisant toutes les réglemen-

tations en vigueur, les bruits de

la 911 sont traités à la source.

Les composants moteur sont plus

rigides, les pièces en mouvement

plrrs légères et les tolérances

lrès précises. Des mesures com-

lrkrrrrcntaires comme la mise en

lrl.r ,, \n le système d'admission

rlc :;ilcrrcielrx à gros volume ou

rkr r il:;or rirlr-.lrrs permettent d'opti

rrir;r:r I'irrsorrorisation pendant

l,rrlr. l,rrlrrrrrc de vie de la voi-

Irrrr,. l\4;ri:, vorts entendrez tou-

jorrr; r:cllc sonorité typiquement

l'rrr :,r;lrr: rllr rnoteur.

Système d'alimentation :

puissance maximum, taux

d'émission minimum.

fémanation des hydrocarbures a

été minimisée. Les conduites

d'essence sont en aluminium, les

conduites d'évaporation en matiè-

re composite. Un filtre à charbon

actif " grand volume " et le revê-

tement spécifique du réservoir

contribuent activement à la pro-

tection de I'environnement.



Compétition

Nilrburgring, l-e Mans, Hocken-

lrcinr, Mille Miglia, Daytona

Itlris-Dakar, Monte Garlo, Targa

Florio.

Porschc les connaît toutes et

lmi n toutes faites. Pas une chi-

r:rno, pas de labyrinthe ou de

vlnrgc en épingle que nous ne

r:onnnissions pas paÉaitement.

e'rut cctte intimité, ce lien

lrriri fort entre les pilotes, le

virlrir:ulo ct le circuit qui nous

n lordours ;llacés en tête

rrvor: phrr rlc 23 000 victoires

,i rolx| lxrftnarès.

La compétition, c'est une pas-

sion, ce sont des expériences

extrêmes que nous intégrons

dans la conception de nos voi-

tures de série.

Et la 911 ? Théoriquement, elle

est prête pour la compétition.

Vous pouvez vous lancer sur le

circuit le plus proche, mais

attention : surveillez votre pouls,



Activités .< Porsche Motor Spod >>.

Uautre face de votre Porsche.

/\rr r lrrr', rkr r;es dernières

,rrrrrcr",, l'ot:;che a créé différen-

lr', r,rlr,l rrrr's de course qui

lllrcrrl ,rrrlant de possibilités aux

1rrlolr',, pro[essionnels qu'aux

1 rrlolc', irtttateurs.

Porsche Driving Experience :

rlcole tle conduite Porsche

Mlgny-Gours.

l'or,,rlrr: rrrganise des stages

rh r,r n tlr' ,rltn de permettre a

i lr,rrlrrr, t;orrtlltcteur de mieux

connaître son véhicule et d'appren-

dre à le mailriser en toute cir-

constance. Sur circuit comme sur

route. fessentiel, ce n'est Pas

de battre des records mais plutôt

de réagir pour contrôler la voiture.

Et avant tout : le plaisir à l'état pur.

Glub Porsche.

fobjectif des week-ends organisés

par les clubs Porsche dans le

monde entier : vous faire connaître

la vocation d'origine d'une

Porsche, bien encadré, sous con-

trôle et sans risque majeur, avec

ou sans licence de course. Pour

nous, le contact avec les clubs,

les pilotes et les écuries est très

important. Nous avons une pas-

sion commune : la compétition.

La Porsche Garrera Gup,

I a Porsche Carrera Cup fait partie

intégrante du sport automobile.

licules les Porsche 911 GT3,

rklveloppant une puissance de

l()0 ch, sont admises à prendre

hr tlépart. Proches des voitures

Itrrrnologuées pour la route, leur

tirlllementation très stricte sur Ie

pl,rn technique garantit l'égalité

rlr'r; chances. Sur un parcours de

110 Km, les jeunes espoirs de

lir (:ornpétition automobile se dis-

lrrrlcnt la course- Organisée

rlr,prris 14 ans en Allemagne, la

Porsche Carrera Cup fait partic:

des meilleures courses parnri k:',

9 championnats DTIV qui mèrrcrrl

également aux pays europccrr,,

voisins. Le concept largcrrrcrrl

éprouvé a de nonrbrerrx l,rnr, crr

France, au Japon, er Gr;rnrk:

Bretagne, en Asie erl crr /\rrslraler

La Porsche Michelin Supercup.

Elle figure parmi les 10 week-ends

Formule 1 organisés en Europe

comme a Monaco, Hockenheim ou

Silverstone mais aussi du Grand

l 'r rx r lr,, tJli/\ à lndianapolis et

rrllrrr, rlc:; rrrilliers de spectateurs.

0orrrrrrc porrr la Carrera Cup, la

p,rrlrr;rpirlion à cette course est

rcr,crvee aux 911 GT3 Cup, iden-

Iirlues aux voitures de série, tou-

los chaussées de pneus Michelin.

Cette année, la Porsche Michelin

Supercup attaque sa onzième

saison qui, comme toujours, pro-

met d'être captivante"



Les teintes.

l'ru ( lr,r(llro cr.rnducteur, la 911

r,,l rl',rlrortl urre expression de sa

lrlrr,r lr, rrrrlivirluelle qui reflète son

r,rr,rr li'rc cI sa personnalité. A

r rrnrcncer par la peinture. Pour

lr,rlrrllr'r volre 911, vous avez le

rlrorx crrlre 4 teintes unies, S tein

l'., rrr,'l,rllisees, B teintes interieu-

rr,', r,l J lcirrtes de capote pour la

')l| 0,rlrriolct.

Irr rrlrlrorr, vous pouvez comman-

r lr.r volr r () l I clans la teinte

rll. vol,,,,orrltaitez. Les possibili-

lr., .rrrrl rllrrrrilrir:s, ou presque.

I'r rrrr r1lr,vllrr'9lI soit exacte-

rrrr,trl r lrrlrrl voul, I'imaginiez.

Teintes standard - Extérieur.

Rouge lndien

Blanc Carrara

Teintes métallisées - Extérieur.

Norr Basalte metallise

llleu Lapislazuli métallisé

Vrrrt Lago métallisé

Teintes de capote.

.*.)
l\ltt(itt', i\tr lrrlrrr, rrrr,l,rllt',r

Gris Kerguelen métallisc

Gris Atlas rrrirlrrllr',r'

('t,('t,rl'lillr

Itk'rr Mt:lropole

Jaune Vitesse tlr,rlaigne métallisé Bleu Nuit metallisé



Teintes standard - Intérieur.

Sinrili cuir/cuir/vernis souplel)

Trrinlcs standard - Intérieun Moquette. Giel de toit (911Goupé).al

l\ltt

(rtt Iir,rlrlrile Gris Graphite

Itllrr lVlr,lri,lrllr Bleu Métropole Bleu Métropole

r,ll.rlr,.r,., rlrl1lr),llr,', r'rr lrrrrlrgl vernis souple dans la couleur de I'habitacle, pare'soleil et seuils de p0rte

rr,i;r,lrl rl'nr lrltrr rl,rtt" l,t r rtttlttlll rk: I'habitacle.

,l\/l rlr,,r,,,,,rlrl',,rlr,,,,rrlrrrrlr6rr vlrrris souple clans la couleur de l'habitacle, pare-soleil et seuils de portt'

rr,.,r,lil,,1'rrrr ltlttt ttrrtt

,l,l rlrr,r,, ,,1r11,.t1,. , r,1 11111)1 vr,rrrr,, ,,oltplc noire, pare soleil et seuils de porte revêtus d'un film noir.

r'tllr,,r1grr 1r'lrJr'lrrtlltt/\lr,tttl'rt'r,')ll0,rlrtirlkll:cieldetoitentissunoir.

, ,,,t ,,,,,r1r rir,r ', tLl ,r't,rl,r'l"t lritt,ttt"lillf:;sDé{lifiques

Teintes spéciales - lntérieur.

Guir/vernis souple2l

Teintes spéciales - lntérieur. Moquette.IIIIT
Ilotrllr liox',llt

Wffi WW
IIIII

Gris foncé tlrltrrclWW

Noir

Ciel de toit 1911 Coupél.a)I
l\ottI
l\r r11

Ciel rle toit 1911 Coupél.alT
Noirn
Noir

Noir llouge Boxster

{ )irrtnelle

Cuir Naturel

Guir/vernis souple3)

lointe intérieure.

Cannelle

Moquette.

lirr', loncé naturel

Gris Graphite

Savane Savane

llrrtrr rrirlurel Brun naturel



La personnalité.

Elle est unique au monde.

Conrnre votre Porsche.

I r',, r,rlrripcments de Ia 911 pro-

l)o,,{'l'i l)irr Porsche répondent

lrr ,rlrrqrrcrnent à tous les souhaits.

l\4,rr', norrs pouvons encore aller

,rrr,h'1.r. Vous pouvez choisir parmi

rlrllcrcrrtes options et packs pour

lrlurprrr votre 911, lui donner une

lorrr;lrc cncore plus personnelle,

l,r rcrrrlrt: plus sportive ou Plus

rorrlorllble, à I'extérieur comme

,r I'rrlr,ricttr.

Vous trouverez dans les 21 Pages

qur suivent un index des différents

produits proposés, regrouPés Par

thème. Pour toute information com-

plémentaire sur les équiPements

personnalisés, consultez nos tarifs

spécifiques.

Nous vous proposons également

une multiIude d aultes solulions

pour personnaliser votre 9i1 soit

en version spéciale au déPart de

l'usine avec Porsche Exclusive, soit

avec un équipement ultérieur de

notre gamme Porsche TequiPment

N'hésitez pas à demander conseil

auprès de votre Centre Porsche

qui se fera un Plaisir de vous

conseiller.

Moteur, transmission et châssis.

Description

. Echappement sport avec sorlies tf itt;ltitlt;.rt:tttcttl

standard

. Doubles sorties d'échappement en rr:icr

spécial chromé

. Tiptronic S

. Porsche Stability Management (PSIV)

. Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB),

système de freinage en céramique

. Châssis sport - 10 mm

r Châssis sport - 20 mm

r Châssis sport - 30 mm (uniquement en

association avec les jantes 18 pouces)

r Difterentiel arrière mécanique (uniquemenl en asso'

0iation avec le châssis sport surbaissé de 10 mm,

la boîte de vitesse mécanique et les jantes 1B poLrccs)

. KiI moteur Carrera 345 ch (254 kW)

(rrniquement en association avec la boîte mécaniqrre)
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i tlrl rrrr rrorr disponible o 0ptlon disponible . Equipement de série G 0ption gratuite
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Extérieur.

Description

r Peinture métallisée

. Peinture spéciale

r Peinture personnalisée

. Phares Bi-Xénon

avec réglage dynamique du site

des phares et lave-phares

r Suppression du monogramme arrière

. Assistance parking (arrière)

r Pare-brise teinté dégradé

. Rétroviseurs intérieur et extérieur automatiques

anti-éblouissement avec capteur de plute inlégré

pour l'essuie-glace avant

r Essuie-glaces arrière

. loit relevable/toit coulissant électrique

(i

Gode Page

Code 113

(lode

Code

l'/4 118

498

( r.l lr

567

l'll.

+13

650

93, r16

36,116

91

I llrlnil fon disponible o Option disponible . Equipement de série G Option gratuite

v|ir,, lIItverez les combinaisons de teintes proposées au départ de I'usine dans nos tarifs spécifiques



Extérieun

Description

. Saute-vent

. Aerokit Carrera 45,

incl. lèvre sur bouclier avanl, llttltu' lrtlt't,tl",

entièrement peintes de série et ailorotl trtttltl

. Aerokit Cup Il, incl. nouveau bouclier avant,

jupes latérales et double aileron arrière

. Spoiler arrière Carrera incl. lèvre sur

spoiler avant

. Jupes latérales

. Système de transPort sur toit
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x^t I
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\/6 i16
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r)rloilfondisponibe o Optlondlsponible .Equipementdesérie GOptlongraiurte

,,, r' tr)ilvore7 les combinaisons cle teintes proposées au départ de I'usine dans nos tarifs spécifiques

Aileron arrlère Aerokit Cup I



Description

. Jantes Carrera 18 pouces

n Jantes SportDesign 1B pouces (en 2 parties)

. Jantes SportClassic ll l8 pouces (en 2 parties)

. JanfesTurbo I ook ll 1B

r Jantes Sportïechno l8 pouces avec élargisseurs

de voie 17 mm sur I'essieu arrière

. Enjoliveurs de roue concaves incl. écusson

Porsche en couleur

. Jantes couleur carrosserie rncl. enjoliveurs de

roue avec écusson Porsche en couleur

. Elargisseurs de voie 5 mm sur essieux avant

et arrière
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XRL 122
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I rlrlior ron disponible o Optiof dlsponlble . Equipement de série G Optlon gratuite

Vl,r,, 1f)rverez les combinaisons de teintes proposées au départ de l'usine dans nos tarifs spécifiques

Jantes.

iante Carrera 18 pouces Jante SportDesign 18 pouces

Jante SportClassic ll 18 pouces Jante Turbo Look I 18 poucc'
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lntérieur.
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dHHo) d) o) d) (D o) (DDescription

. lnstrumentation/fonds de corrrplclrr rl;rns lit coukrrrr

de I'habiiacle

. Régulateur de vitesse autorrirlirlrrc (lcrrrpo',l,rl)

. Sièges entièrement électriques avec [orrr:liorr rIr rrcnrr

risation du siège conducteur et rétroviserrr:; rtrllLrlrl',,

. Sièges chauffants

. Support lombaire gauche/droit

. Sièges avant surbaissés (d'env. 10 mm)

r Sièges sport en cuir avec dossier en finition

vernis souple noire

. Dossiers sièges sport garnis de cuir

r Dossiers srèges sport couleur carrosserre

. Siège baquet gauche en cuir (homologué 2 plirr:u,)

r Siège baquet droit en cuir (homologué 2 placc:;)

. Arceau de sécurité en acier spécial bros:;c

,rvec 2 traverses (homologué 2 placcs)

r Ceintures de sécurité Rouge Indien/

,Jnune Vitesse/BIeu Maritime

r ()rrrrsole centrale arrière couleur carrosserie

r I r:lairage de plancher avec commutateur

r rrrrlral pour tout l'éclairage intèneur

Gode Page
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l'llr 90
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XSI]

XSA

XSE
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XSX/'(SY/XSW 124

XME

xx2
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t24

Dossier siège sport veriEclairage de plancher et baguettes de seu I

Sièges baquet, ceintures de sécurité Bleu ['l ,,



Intérieur cuir et cuir naturel.

I l r rrrr c:;l urre matière très résis-

l,rnlc cl lircile à entretenir qui offre

urr rrrrrlort extrême. Porsche ne

Ir,rv,rrlkr qu'avec des peaux de pre-

rrrrirrc rlrralité. f aspect, l'odeur et

le toucher du cuir réveillent les

sens. Dans I'habitacle de votre

Porsche, le cuir vous procurera

des émotions fortes.
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. Sièges tout cuir, teinte stanclard (avattl cl irttiirrc)

. Sièges cuir souple

. lntérteur tout cuir (comprenant sellerio ctlir,

éléments du tableau de bord, ...)

- teinte standard

* teinte spéciale

- teinte personnalisée

- crrir natrtrel

. Ecusson Porsche sur appuie-tête (en relief)

r Pack Cuir simple, divers éléments du tableau de bord

. Pack Cuir large, divers éléments du tableau de bord

et des panneaux de porte

Code Page

Cr:de 84, 128

()ri2 126,134

Oorlc 128

( )orkl

(lorkr

x1)()

t26

I /4

tlo t28

lrlrlroilnondisponible o 0ptiondisponlble .Equipementdesérie G0ptiorlgratute

v, 1, lroilverez les combinaisons de teintes proposées au départ de l'usine dans nos tarifs spécifiques
. u l',rr .r lrr, ,rr rplrLrrr,lr,lr,(crr ritl cl), ceinture de sécurité Rouge lndien, sièges cu r ," ,t,



lntérieur cuir et cuir naturel.

rr"'" ' r, lrl'll''r'r,l,rlr ',r'lIvr.trll'lrln,rrrr,rir."raluminilmetcuiravecd'autreséquipementspersonr,

1 ' r.,14 il

Description

. Volant sport à 3 branches etttièretttettl gitttrt rIr'

cuir avec couture croisée sur la jante rle vol;rrrl

. Revêtement de la colonne de directiorr r:rr r;rrrr

(4 parties)

. Combiné téléphonique en cuir (en 3 parties)

. Console cenLrale avant en cuir

. Console centrale arrière en cuir

. Ciel de toit en cuir

. Pare-soleil en cuir

. Fn[ourage du plafonnier en cuir

. Revêtement des seuils de porte en curr

. Commandes de réglage des sièges en cuir

. Tapis de sol gansés de cuir avec inscription Porsche

I )t)l()n non disponible o Optron disponible . Equipement de série G Option gratulte

Vilr'. lrouverez les combinaisons de teintes proposées au dépari de I'usine dans nos tarifs spéciflques.
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XPA 128,T34

XNS

xlA

xl\,11

XM/

XMA

XMP

x/t)

XIG

XSD

XXl

134

134

134

130

128

128



lntérieur Bois << Ronce d'érable >> clair ou foncé.

I r,lror,,, rrrlrlicre naturelle aux

vr,nur,, r;lrangeantes, crée dans

volrr' l'or:;clte une atmosphère

r,xr rr'pl iorrrrr:lle. En vieillissant,

lr,vlrrl,rlrle bois de ronce garde

lorrlc',ir rroblesse (comme en

lr,rrrorlirrcnl aujourd'hui les

'' 1ir ,rrrrl:; r;lassiques "). Pour créer

r r,llr,irrrrlriance unique et raffinée,

trorr , \/( )tt , prOpOSOnS Un bOiS

rrrrlr[', l,r ronce d'érable dans sa

vr ,tt r rt r, r;li r:; s iq ue.

Description

. Pack Bois simple, clailor"rcé, tlivors trltrrtttcttl:; tltt

tableau de bord

. Pack Bois large, clai/ foncé, clivers cltrtrrcttl', rltt

tableau de bord et des panneaux de porlc

. Volant sport 3 branches, bois et cuir, cl,rirllorrr l

. Levier de vitesse et levier de frein à main,

bois et cuir, clairfioncé, avec inserts en aluminium

r Sélecteur Tiptronic et levier de frein à main,

bois et cuir, clai/fancé, avec lnserts en aluminium

. Console cenlrale arriere en bois, clair,/fonce
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t:"75/876 130

t /t/E72

XPB/XPC 130

Yo //Y1B 130

y1,;,t /Y63 130

XMI /XNB 130

lt)lr)rnondisponible o Optiondisponible oEquipementdesérie Ggptongratute

VLr', lrouverez les combinaisons de teintes proposées âu départ de I'usine dqn5 nos tarifs spécifiques

rlr,rr,u llr)r, " llourc d'érable , foncé, PCI\4, Tonds de compteur de l'instrumentat0rr l, I

llinri lir couleur de l'habitacle avec d'autres équipements persorlrr r ,

lntérieur Bois " Ronce d'érable " clair, PCIV avec d'autres équipements personnalise'

I jt)



lntérieur Garbone, oË ..Ë'g.E
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ll r,rrlrorrc cst à la fois une ma-

Ir.r,' r'xlrlrrrement solide eL résis

l,rrrir, cl tl'rrne légèreté remar-

rlrr,rlrkr. l'our cette raison, les pan-

rrr',rrrx rkl libre de carbone sont

lrr", lrrôsents dans la compétition

Le carbone, matière du futur, est

aujourd'hui largement utilisé dans

la construction des voitures de

compétition, notamment Pour les

planchers, les susPensions de

roue, les coques de siège ou en-

core les composants de freins.

Habillé de carbone, I'habitacle

de votre Porsche saura créer

une atmosphère particulièrement

sportive et futuriste.

Description

. Pack Carbone simple, clivers ukirrrcrrlr;

du tableau de bord

. Pack Carbone large, divers éléments rllr l,rlrlr',rrr

de bord et des panneaux de porte

o Volant sport 3 branches, carbone et cuir

. Levier de vitesse et levier de frein à main,

carbone et cuir, avec inserts en aluminium

. Sélecteur liptronic et levier de frein à main,

carbone et cuir, avec inserts en aluminium

. Console centrale arrière en carbone

r Baguettes de seuil de porte en carbone,

inscription Carrera ou Targa

Gode

L77

I /3

xl,l)

Y0l r
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XMI

x6f)

Page

r32

132

r32

132

I rtrl 1il fon disponible o Option disponible . Equlpement de sérle G Option gratuite

V r r', lroilvcrez les combinaisons de teintes proposées au départ de I'us ne dans nos tarifs spécifiques.

Levier de v tesse en r., r



illlll'

lrrtérieur AluDesiglr, aluminium et acier spécial,

l ', rlrrr r rrr rrurr r c:;l le symbole de la

r rrrr,,lrrr lrcrr ,.rLrtomobile moderne"

I 'r l ' ,r I rc rrl rli:;e l'alum inlum pou r

Lr I rlrrr ,rlion cles essieux et des

, , 'rrrl r, , ,, rlll . tttOLeur. f aluminium

,.,,1 rrrrr, rn,rtière légère et qui pré-

r,rl(, llc cxcellente résistance

rrlr,ll(lllc ct thermique.

lVl,rlrr,rl lroide et très design, I'alu-

r rrrrrrr rr r r r:olf èrera à I'habitacle de

volr r' ()l I rrrre atmosphère sportive

ll rlyrr,rrrrrr;rrc lout en restant très

, l,r , ,tr;ttl
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. Pack AluDesign srmple, divers élcrrrcrrl:;

du tableau de bord

. Pack AluDesign large, divers élénrcnlr;

du tableau de bord et des panneaux clc lrorlc

. Pack Alu - acier spécial - chrome (fonds de

compteur, baguettes de seuil de porte et sorties

d'échappemenl en acier special)

. Volant sport 3 branches, AluDesign et cuir

. Fonds de compteur de l'instrumentation couleur

aluminium

. Console centrale arrière AluDesign

' Levier de vitesse et levier de frein à main, alunritrittrrr

. Levier Tiptronic et levier de f rein à main, alrrrrrirrirrrrr

. Glissière Tiptronic AluDesign

. Baguettes de seuil de porlc tttt rt:icr :,1rtri,tl ,

avec inscription Carrera oLr lrUi.r

Opton non disponlble t) Option disponib e . tqu pement de sérle G Option gratlite

VoLrs trouverez les combinaisons de te ntes proposées au départ de I'us ne dans nos tarifs spécifiques

Gode Page

LBZ 134

I ll0

134

YO(r 134

XCE

Y23

XY5

x70 134

ntér eur AluDesign, PCI\l avec d altres équipements personfa isé,

li,itlilr'llo', (lf ';r,Iil rlc porte en acier spéc a, sièges cu r s,,



Audio et communication.

Descriplion

. Pack Audio Porsclre rlrgrllrl ;rvlr: ,rrrr;rhlrr:,rlr,rrr

o $Q$ftttr Sound Syslcrrr (rlrrrrcrrrlrrr')

. Chargeur CDC 4 (6 CD)

. Porsche Communication lVanagerrrcrrl (l '(lM)

écran 5,8 pouces avec radio CD intr:grce',

ordinateur de bord et système de navigatiorr,

antenne avec fonction " Diversity "

. Module téléphone pour PCM

. Combiné téléphonique passif pour module télephone

. Pré-équipement pour téléphone portable

(ne convient pas pour le PCM) : antenne intégrér:,

faisceau de câbles, console et mains-libres

ot)tion non d spon ble o Option dispoilb e . Equ pernent de sérc G Option gratuite

Vo[, trouverez es combinaisons de teintes proposées au départ de ]'usne dans nos tarlïs spécifiques
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Enlèvement à
I'usine 9Ll

Quel plaisir d'aller chercher

soi-même une æuvre qui est

achevée.

I c moLeur est le cæur de votre

norrvelle Porsche, quelle émotion

rlc se rendre au berceau de la

rrdrque pour éveiller à la vie ce

r:cnrrr qui vous attend.

I c l.rcrceau de la marque, un gre-

rrrr,r srrr le site de Zuffenhausen ou

rrrrl lll r onsLruites les premieres

vorlrrrr:l;, est aujourd'hui classé

rrrorrurrrcrt historique. C'est I'usine

I rlu ,r lrri:; le relais pour réaliser

rr) . r('v(", ,rrrLomobiles à l'image

du Boxster, de la 911 et de votre

propre Porsche. Berceau du mythe

Porsche.

Si vous aussi vous voulez vivre

la fascination Porsche dans ses

origines, là ou I'histoire et lavenir

ne font qu'un, dites à votre Centre

Porsche que vous avez envie

d'aller chercher votre Porsche à

I'usine de Zuffenhausen.

Votre Porsche vous y attendra à

la date convenue, du lundi au

vendredi. Mais rassurez-vous, nos

horaires sont très souples, et

nous nous ferons un plaisir d'étu-

dier avec vous l'horaire qui vous

conviendra le mieux.

Vous disposez de différentes solu-

tions de transport : par avion,

vol direct via Stuttgart ou Francfort,

de là vous pourrez rejoindre

I'usine par chemin de fer ou par

voiture de location, dont le retour

sera assuré par nos soins.

Pour connaître tous les détails

concernant l'enlèvement de votre

voiture à I'usine de Zuffenhausen,

contactez votre Centre Porsche

qui pourra également vous aider

à préparer votre voyage.

Ajoutez I'utile à I'agréable-

Prolongez votre séjour par une

visite guidée de I'usine.

Prenez un peu de temps et profi-

tez de votre voyage pour visiter

I'usine de Zuffenhausen.

Durant la visite de la chaîne de pro-

duction, vous pourrez vivre Porsche

à fleur de peau en découvrant Ies

sites où sont produits les moteurs

et la sellerie. Ët vous aurez égale-

ment le privilège d'assister au maria-

ge du châssis eL de la carrosserie.

Nos visites guidées de l'usine ont

une longue tradition. Elles sont

commentées par des collabora-

leurs Porsche à la retraite qui vous

r:ommuniquent toute leur passion.

Durant une heure et demie, vous

irllez vivre une aventure exception-

rrelle et assister à la naissance

S'il vous reste ttn pctt rh'lrtrrgr',,

vous poune/ ptendt,'ln r.rlr.rt

chissement dans le salorr Vll' orr

visiter la boulique Seler lt'tr.

A ne pas manquer, une vi:;ilc r'l

un déjeuner dans notre re:;l,rttt,rtl

d'entreprise qui vous accueille

avec un menu gastronomique.

févénement phare de votre visite :

la livraison personnalisée de votre

lrorsclre par nos collaborateurs.

IJrr lcr:lrnir;ien spécialisé vous

, rr rr :rrcrlIl.r ltersonnellement pour

\/,,1 ,,l(inr(.r lorrles les explica

Irrrrr', cl voll; larniliariser avec

v{'ll'. rr'rltv"lIr' vt'tLttte. lVOnLez a

lror rlrlc volrc I'orsche, démarrez

|r,rrrrrlr,lt r,l lr,rtlcz pour une

.rv, trlilt '. ilttt,lil,. ,l VrVte lOUt apteS

;irrrr /\rr rlll,r rlr,r;cllt: aventure au

r;rrolrrlrr.rr, lr, l'or',r:ltt: Travel Club

v{)lr' lrl{)l){),,(' rk'., voyages exclu-

',r1, r,l l,r',r rr,rrrl', lrorrr vivre des

',r'rr',,rlron', r'rrrrrrrr: llltts fortes.

(:r,,, vr rV,tt1(',lrltrvcrrl être combi-

n{", ,rv(,( I'r'rrl'vcrrrcrrt de votre

I'ot',r ltr' ,t l'tt',tttc

$

II
Slte de Zuffenhausen
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Conclusimm'u

La 911 est une voiture de sport

sirrs compromis. Une voiture

rle spod synonyme de libeÈé.

Pour beaucoup d'entre nous,

olle marque la fin d'une longue

recherche.

llindépendance ioue un rôle

r:lé rlans !'histoire de la 911.

Sarrs I'indépendance, Ferry

Rrrsche n'aurait jamais pu

rrialiser son idée de construire

urr coupé sport deux places

ulilisable au quotidien.

Croy:urt très fort dans son idée,

I crry Porsche a su enthousias-

nrcr k:s autrcs sans se douter

rpu'rl lllrr-l rrinliscr le rêve

rir, lxrirrr:oup rl'homnres et de

Ionuur'!,- ()rxrçuc a I'origine

comme une voiture de sport

<< à caractère fonctionnel >>,

la 911 est devenue la voiture

de sport la plus légendaire

au monde.

Depuis, la 911 est symbole de

sportivité et de conduite spor-

tive. Sa conception technique

traduit la passion de nos ingé-

nieurs. Sa ligne est un coup de

maître. Sa carrière est exem-

plaire.

lJindépendance. Auiourdnhui

comme hier, ctest elle qui nous

motive et nous encourage à

poursuivre notre chemin pour

construire la 911 comme à ses

origines, dans la pure tradition

Porsche,

ilil



Garactéristiq ues techniq ues

Moteur

Nrrrrrhre de cylindres

( )ylinclrée

911 Garrera Goupé

AV: 205/50 ZR 17

AR:.255/4O ZR l7

Mécanique/Tiptrortic S

911 Garrera Gabriolet

AV t 2O5/5O ZR L7

AR= 255/4O ZR 17

Mécanique/Tiptronic S

3 596 cm3

McPherson - lambe de force McPherson - Jambe de force

Poids à vide

Longueur 4 430 mm

Largeur 1 770 mm

Hauteur 1 305 mm

Empattemenl 2 350 mm

Volume du coffre (VDA) 130 r
Volume du réservotr 641

3 596 cm3

l'rrissance (DlN) 320 ch 1235 kWl 320 ch {235 kW)

6 800 trlmin 6 800 trlmin,rrr rr:gime de

370 Nm 370 Nm0orrplc maxi

,rrr rcgitne de 4 250lr/min 4 25O lr/min

I tilx {lo rlompresSlon 11,3: 1

Trnnsmission

Propulsion Propulsion

I lnrll tttcr:ittltque

I rplr orrrr li crt option

0lrrinslr

f , u, -,tra, I

l 
"' 

, ' . 1 ' t t , t t t t t 't r '

llltr,r llillt

Itlttr',

6 rapports 6 rappoÉs

outoul

Essieu multibras LSA Essieu multibras LSA

4 430 mrn

1770 nm

1 305 mm

2 350 mm

130 t
641

Assistée hydraulique Assistée hydraulique

Etriers monoblocs à 4 Pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques aiourés et ventilés

Etriers monoblocs à 4 Pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques aiourés et ventilés

ABS 5.7

AV:7lx
ItR:9Jr

ABS 5.7

L7

l7

AV:7Jx
AR:9Jx

t7

t7 .Norme CE : poids à virle du véhicule avec équipement de sérte. Les équipcnlents optiotnels augmentent cette valeul

DIN L37OKe/t425Kg L45OKs/t505 Kg

Suton d*.tiu. Cf -
Selon directive CE- 1445Ke/t 500 l{e 1525Ke/1580 Kg

Poids total en charge t79O tle/l 845 Kg I 855 Kgll 910 Kg

Per{ormances Mécanique/Tilltronic S Môcanique/Ti;rtronic S

Vitesse maxi sur circuit 285Km/h/280 Knt/h 285 Km/)r/280 Km/h

5,2 s/5,7 s

ll,4 s/12,4 s
5,0 s/5,5 s

0-160 Kmlh 11,0 s/12,0 s

Reprise (80-120 Kmlh) 6,5 s/7,2 s 15"/4" raltportl

Gonsommation 1V100 Kml

Selon 1999/100/CE

Cycle urbain lG,l L/16,9 L

8,r u8,1 L

l.t,t u11,3 L

269 ï,/274 s,Emissions CO2 g/km

La valeur indiquée tient compte du polds du conducterr (68 Ke) et des bagages (7 Kg)



911 Carrera 4 Goupé 911 Carrera 4 Gabriolet

3 596 cm3

320 ch (235 kWl 320 ch 1235 kW)

6 800 trlmin 6 800 trlmin

370 Nm 370 Nm

4 250 t/min 4 25O tlmin

4 roues motrices

McPherson - Jambe de force McPherson - lambe de force

Selon 1999/100/CE

Cycle urbain 1G,3 U18,1 r
8,3 U8,7 LCycle extra urbain

Emissions COz e/Km

Volume du coffre (VDA)

I 305 rrrn

2 350 nrru

100 r
G4tVolume du réservoir

-Norme CE : poids à vide du véhicule avec équlpement de sérle. Les équipements optionnels augmentent cette valeul

La valeur indiquée t ent compte du poids dr conducteur (68 Kg) et des bagages (7 Kg).

4 roues motrices

16,3 UlB,l" I
8,3 U8,7 r
11,3 V11,9 L

6 rapports

Longueur

Largeur

Essieu multibras LSA Essieu multibras LSA

Assistée hydraulique Assistée hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques aiourés et ventilés

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques ajourés et ventilés

PSM (ABS 5.7 inclus) PSM IABS 5.7 inclusl

AY 
= 

7 lxlT
AR:9 I x 17

AV: 205/50 ZR 17

AR= 255/4O ZR 17

AV 
= 

2O5/5O 7R 17

AR= 255/4O ZR t7

lhirlc n virlrr

lrlll

',r,lrrtI rlltIr IN| t I

l",rrl. lrrl.tl,'1, lr,lll'

Mécanique/Tiptronic S Mécanique/Tiptronic S

l43OKe/l 485 Kg

1 505 Kgll 560 Kg

l 850 Kx,/l 9O5 Ks

lSlO Ke/l 565 Kg

I 585 Kgll 640 Kg

1 915 Kgll 970 Kg

Vitesse maxi sur circuit 285kn/h/280 Knr/h 285 11m/h/280 Kmlh

0-100 Kmlh 5,0 s/5,5 s 5,2 s/5,7 s

0-160 Kmlh ll,ls/12,1s 11,5 s/12,5 s

Reprise (BO-120 Kmlh) 6,5 s/7,2 s 15"/4" rapportl 6,7 s/7,4 s 15"/4" rapportl

Consommation lUlO0 Knrl Mécanique/Tiptronic S Môcanique/Tiptronic S



Nornbre de cylindres 6 6

Cylindrée 3 596 cm3 3 596 cm3

PLrissance (DlN) 320 ch (235 kW) 320 ch (235 kW)

au régime de 6 800 trlmin 6 800 trlmin

Couple maxi 370 Nm 370 Nm

rrr régime de 4 25O tlmin 4 250 filmin
laux de compression 11,3: 1 11,3: I

lypc de transmission 4 roues motrices 4 roues motrices

ljoîle mécanique 6 rappods 6 rappods

liplronic S en option Oui Oui

911 Garrera 45 Coupé 911 Garrera 45 Cabriolet

McPherson - Jambe de force McPherson - Jambe de force

Essieu multibras LSA Essieu multibras LSA

Assistée hydraulique Assistée hydraulique

Pedormances

911 Carrera 45 Coupé

Mécanique/Tiptronic S

911 Garrera 45 Gabriolet

Mécanique/Tiptronic S

I ,,r;icrr avanl

l:;r;rcu arrière

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques ajourés et ventilés

PSM (incl. ABS 5.71

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques ajourés et ventilés

PSM {incl. ABS 5.7)I ;V'.lr,lt(,,rnli ltlocage

l,rttlr,',

I'trr,rr',

AV:8Jx18
AR:111x18

AV:8Jx18
AR:111x18

AV 
= 

225/4O ZR 18

AR : 295/30 ZR 18

AV 
= 

225/4O ZR 18

AR : 295/30 ZR 18

Mécanique/Tiptronic 5

t 495 Ks/t 550 Ke

t 57O t{e/1625 l(g

L87o Ks/1925 Ks

Mécanique/Tiptronic S

I 565 Kgll 620 Kg

164O Ke/t 695 Kg

Vitesse maxi sur circuit 28O Km/h/275 Km/h 28O ){m/h/27 5 Km/h

0-100 Kmlh 5,1 s/5,6 s 5,3 s/5,9 s

0-160 Kmlh ll,3 s/12,3 s 11,8 s/13,4 s

Reprise (80-120 Kmlh) 6,7 s/7,4 s 15'74" rapportl 7,2 s/8,5 s l5u/4u rapportl

Gonsommation ltl100 Kml Mécanique/Tiptronic S Mêcanique/Tiptronic S

Selon 1999,2100,2Ct

Cycle urbain 16,1 L/18,2L 16,3 t/18,3 L

Cycle extra-urbain 8,5 L/8,9 L 8,5 L/8,9 L

Cycle mixte llL:!!/l2,IL l1,4 L/L2,2L

Emissions COz g/Km 277 9/294 g 277 tÈ,/299 c

Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur

Empattement

Volume du coffre (VDA)

Volume du réservoir

4 435 mm

1 830 mm

1 295 mm

2 350 mm

100 t
64t

4 435 rnrn

1 830 nnn

I 295 nrrn

2 350 nrn

100 t
641

'Norme CE : poids à vide du véhicule avec équipement de série. Les équipements optionnels augmentent cette valeur

La valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (68 Kg) et des bagages (7 Kg).

1965 Ks/2 020 Ks



911 Targa

Performances

911 Targa

Mécanique/Tiptronic S

Nombre de cylindres 6

Cylindrée 3 596 cm3

Puissance (DlN) 320 ch {235 kW)

arr régime de 6 800 trlmin

Couple maxi 370 Nm

arr régime de 4 250 tr/min

larrx de compression 11,3: 1

lypc de transmission Propulsion

lirîlc nrécanique 6 rappoÉs

liplronic S en option Oui

Vitesse maxi sur circuit 285 Km/h/280 Km/h

0-100 Kmlh

0-160 Kmlh

5,2 s/5,7 s

ll,4 s/12,4 s

Reprise (80-120 Km,zh) 6,7 s/7,4 s 15"/4" rapportl

GonsommationlL/100Kml Mécanique/TiptronicS

Cycle urbain 16,1 L/16,9 [
Cycle extra-urbain 8,1 L/8,L [
Cycle mixte 1l,l L/11",3 L

Emissions Cjz g/Kn 269 s/274 g

,V',lr,ru,,rtrlt lrkrr;age

Llrlr,'.

Itofulr ri vkkr

l'lll

',r,lllt rlttlr llvr'{.1 '

I'ltrl. lrrl,rl r.n r ll,rtllr

McPherson - lambe de force

Essieu multibras LSA

Assistée hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière,

disques aiourés et ventilés

ABS 5.7

AY =7 lxlT
AR:9Jx17
AV t 2O5/5O ZR 17

AR= 255/4O ZR 17

Mécanique/Tiptronic S

l44O ){s/1495 Kg

I 515 Ksll 570 Ks

I 845 Kgll 900 Kg

Longueur 4 430 mm

l77O mm

Hauteur 1305 mm

Empattement 2 350 mm

Volume du coffre (VDA) 130 t
Volume du réservoir 64t

. Norme CE : poids à vlde du véhicule avec équipement de série. Les équtpements opt ofrrels

augmentent cette valeur.

La valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (68 Ke) et des bagages (7 Kg).

Le kit moteur Carrera modifie consommation et émission

Exemple : 911 Carrera Coupé et Cabriolet

Selon 1999/100/CE

Cycle urbain

Cycle extra-urbain

Emissions Cjz g/Km
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Désignation Page

A

ABD (système antipatinage) 70

ABS (système antr-blocage) 70

Aérodynamique 68

Alirrrentation en carburant 55

/\llurnage 55

/\rrlenne fonction " Diversity " 99

/\rccaux de sécurité 24

/\ssistance Parking 93

/\rrrlioPilotrM 96

B

Itltrt: optique 76

lioilo tkr vitesse mécanique 61

ll( )lil lrr)Sound-System 96

Codes de personnalisation

Communication

Compétition

Concept d'essieu

Construction

Cuir

D

Direction

E

Ecole de conduite

Enlèvement à I'usine

Entretien

Essieu arrière

Essieu avant

Essuie-glaces

G

Gestion moteur

H

Hardtop

llarrt-parleurs

I

lnstrumentation

I ntérie ur

I

Jantes

K

68 Kit moteur Carrera

t
108 Lubrification à carter sec

IJZ

58,106 M

66 Matières

66 Modèles

92 M0STo-BUS-System

Moteur Boxer

Moteur en alliage léger

55

0

Ordinateur de bord

22

96P
Pack Audio Porsche digital

Person nali sation

Phares Bi-Xénon

Porsche Ceramic

Composite Brake (PCCB)

Porsche Communication

Management (PCIV)

Porsche Side lmpact

Protection System (P0SlP)

Porsche Stability

Management (PSM)

Pré-équipement pour

téléphone portable

R

Recyclage

Références personnalisation

Refroidissement par eau

Refroidissement par flux

tran sve rsal

Régulateur de vitesse

(Tempostat)

Régulation lambda stéréo

Ronce d'érable

s

Saute-vent 23

Sécurité active 14

Sécurité passive 24,78

Service 140

Sièges 90

Système antivol 93

Système audio 94

Système d'admission 105

Système d'alimentation 105

Système d'échappement 58

Système de freinage 74

Système de navigation GPS 99

Système de transport

sur toit 92

T

Tableau de bord

Targa

Teintes

Teintes intérieures

Teintes spéciales - lntérieur

Téléphone GSM

Tiptronic S

Toit coulissant

Tôle d'acier galvanisée

Traitement des gaz

d'échappement

Transmission

Transmission intégrale

V

VarioCam Plus

86

84

116

136

108

65

78

r26

56

50

66,122

91

79

r02

60

34

52

7l

39

98

BO

70

94

(l,rr,rr lu r:,lrrlrrcr; lcchniques 138
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104

IÔ

9lr

4[:i

50

104

116

48

93

r02

130

20,40

132

7B

5B

9lr

64
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lor{

BB

26

112

114

115

99

62

49
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