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Pièce maîtress 911 Turbo I La nouvelle 911 Turbo

Bi-turbo avec turbines à géométrie variable.

Transmission intégrale élecLronique.

0n pensait déjà tout avoir, mais il nous

manquait encore ...
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Pièce maîtresse 9llTurbo I La nolvele 911 Tlrbo

La technrque du turbocompresseur

remonte à 1905, lorsqu'un ingénieur

suisse, Alfred Buchi, inventa un

sysleme de suralimentation à

prersion conslJnlê donl il deposa

ltlus Iard le brevel. ll voulail

ainsi augmenter l'efficacilé des

rnoteurs à combustion des bateaux

en utilisant un principe simple :

récupérer l'énergre des gaz

d'échappement pour la réutiliser

à bon escient.

ll fallut attendre 1910 et Murray

Willat pour que Ie premier moteur

turbo commercial voit le jour.

Comme les chantiers navals, les

avionneurs de l'époque saluèrent

I'arrivée de cette technologie car

elle permettait de maintenir la

puissance des moteurs d'avion à

des altitudes ou l'oxygène se

raréfie.

Porsche a su reconnaitre très

tôt les autres avantages d'une

suralimentation compressée,

r,'l uur{'nl k: gain en puissancc

r " llr.r ,rv,rlrlrre de combLt:Ltotr

, r'.rl,'1, lr,rr r;onséquent, la

1". tl't rlr. rir. r otrccVOit des

Irl rlr,lt, Irll,,',,ltl:; ;tltts cornpacLs

,ll,rt,lllllt ',

Jr rrt rltr lrttlror oltt;rl r',,t,il11, lcS

r l1,,, lr.r;rlrr,rrl,trl lottl lottttltr

rune turbine qui, à son tour,

t:nlraÎne Lrne seconde roue, celle:

tl'rrn r:onrprr:sserrr ltlacé c1;rnr;

Ic r:itr:ttil rl',rrlrrri,,,,iort rl',rir. I c

tttr'1,rrt11r' r;rtt,rlrrrrcrrlr, lc rrrolcrrr

r,'.1 ,ritr,i lrltt tr' lr" I'il.ilt, { r'rlili

favoti:,c :;,r r:orttlltt,,lirrtt. I otstqtte

l'air cornprrrrrr: cst crr plus relroidi

avant la phase de combustion, le

l.rrrx rlr, rcrn;rlissage du cylindre

,,'crr Irorrvr: encore amélioré.

( )c ,;yr;lènte d'échangeur, Porsche

lrrlrlr',,r a parlir de I97 / sur

la 911Turbo 3.3 fut la première

à en bénéficier.
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Début des années 70, Porsche

présente sa première voiture de

course turbo, la Porsche 917,

équipée d'un moteur 12 cylindres

suralinrenté par 2 turbocom-

presseurs. Puissance développée :

I 000 ch. En 1.972, la 917/10

dotée d'un moLeur [r.rrbo 5 I

rcrnporte le champiorrrral CanAm.

I rr 1973, c'est la 91230 qui

lrtcncl lo départ avec urr rnotcur do

5,4 I et 1 100 ch - le plus

puissant jamais aligné à l'époque

par Porsche en compétition.

Toutes ces expériences sur circuit

furent, bien évidemment, utiles aux

développements des voitures de

série. À peine un an plus tard, en

1974, Porsche met sur le marché

la première 911Turbo. N'oublions

pas que la crise du pétrole n'était

pas encore complètement jugulée

et que les débuts de cette

puissante voiture de sport étaient

un peu singuliers à I'heure des

économies d'énergie. lVlais, la

singularité n'est-elle pas justemenl

le propre des Porsche ?

Les ailes plus larges, le bouclier

avant et le spoiler arrière n'étaient

pas uniquement une question

,rll lLrrL)o 3.0 (1974),911Turbo (2006)

rl'r,',llrrilirlue. Ces éléments de

r ,rl r),,r,oric abritaient 260 ch et

',l,rlrrlr',,rrcrrl une voiture qui passait

rlr.{),r 100 kmlh en 5,5 secondes.

Iirr rrrolr,rrr l'orsche de 3 | pouvait

,rtrr',r ,rllcrrrrlrc un couple de 343 Nm,

r pl lr,( (,,,,,t1,11 r:ependant une boîte

rli, vllr",',r, ',pct;iakt, ilvec des engre-

irirlir,', r,rli)l( t',l,. I'lrisloire des turbos

I'ilt '.r lli, vr'tt,ttl rIt IoilInencer,

Irl rilt vtlr,rl(,v0ntt ttnc lcllcttdc.

En 1977, un moteur 3,3 | équipé

d'un échangeur développait 300 ch.

Des étriers fixes en aluminrum

munis de quatre pistons et des

disques de frein perforés

augmentaient la puissance de

freinage en conséquence.

fannée 1993 fut la dernière à voir

sortir une 911 Turbo uniquement à

propulsion arrière : la 9llTurbo

3,6 l, modèle 964, avec ses 360 ch

- pour ceux qui n'ont pas froid aux

yeux. La succession était assurée

en 1995 par le modèle 993

qui repoussait encore un peu

plus les limites du possible avec

une transmission integrale qui

améliorait la sécurité active et la

dynamique, ainsi qu'avec deux

turbocompresseurs qui régulaient

harmonieusement le supplément de

puissance. Ce dernier modèle de

911 Turbo à échangeur développait

408 clr à partir d'un moteur 3,6 l.

PLris Lrrte nouvelle 91l Ttrrbo fit ses

rlr!lrrrls ;.rvor: rrno lr:rrrsrnis:;iorr

intégrale, un moteur refroidi à l'eau

et I'utilisation du VarioCam Plus.

Les 3,6 | du moteur développaient

alors 420 ch, assez pour atteindre

305 kmlh en vitesse de pointe.

La 911 Turbo était également pour

la première fois proposée avec une

boîte Tiptronic. La version S de la

911 Turbo (type 996) fut livrée plus

tard avec une puissance portée à

450 ch.

0n atteint une nouvelle apogée avec

la 911Turbo qui évolue parmi l'élite

des voitures. Elle s'est forgée sa

réputation auprès de pilotes

exigeants qui apprécient son

caractère dominant autant que sa

technologie et sa sécurité.

911 Turbo, fype 997 (2006) :

une nouvelle pièce mailresse a

la gamme Porsche.



fobjectif est clair : repousser

encore plus loin les limites du

possible en matière de confort

de conduite, de dynamique et,

bien entendu, de performances.

Pour cela, il nous a fallu repenser

un grand nombre de systèmes.

Un peu prétentieux, peut-être...

puisque la 911 Turbo représentait

déjà pour beaucoup la voiture

de sport parfaite.

La nouvelle 911 Turbo n'a pourtant

reculé devant rien pour améliorer

ses résultats. Grâce, entre autres,

à ses 3,6 l, son moteur 6 cylindres

à plat développe 480 ch (353 kW)

à 6 000 trlmin. Le couple maximal

atteint 620 Nm dès que le régime

se situe dans une plage moyenne

de 1 950 à 5 000 trlmin. Le

VarioCam Plus et les deux

turbocompresseurs avec turbines

à géomékie variable - récemment

mis au point pour les moteurs

quatre temps à essence - y sont

également pour beaucoup. Avec

sa boîte mécanique, la nouvelle

911 Turbo a besoin d'à peine

3,9 secondes pour atteindre lês

100 kmlh, départ arrêté. Avec

la nouvelle boîte Tiptronic S, elle

gagne encore 0,2 secondes.

Pour les 200 kn/h, comptez

respectivement 12,8 et

12,2 secondes. La vitesse de

pointe est la même pour les

deux versions : 310 km,zh.

',lt rr,,, nouveaux modèles,

l'rrr ,,r lrr' rrlilise pour la première

llr', rh,,, lrrrlrirres à géométrie

v,rl,rlrlr'(voir pirge 32). Le

r rnrllr",',clI ttt0ilte ainsi

r.rl'r,lr,rrrlrrl ,r utt tr-.gintc clevi

rratrr,',r |,rr'y1lntc tlu rrrolerrr rr,.slc

rl,rrr', ltrr, lrl,rlir, tttltiticrttc.

l'ttlllt,.,rlrorr rI' r r,llc lcr:ltttrrlollrrr

,Lttt'. lr,', trtnlr,ttt,,

,rlll,l h, llltlrrrr otrrllr'.,,,r'lt ,t rl(,,,

températures d'environ 1 000" C,

nettement supérieures aux

sollicitations subies par les

turbocompresseurs des moteurs

r|esel, 700'C, une lechnologie

Irlbitrrellement reservée à

l'ircrorraulicltre ou l'aérosp;rl iirl.

lùl;ull;rl : lc ktnrps clc rrilron,,r' rlr,,

IlttIrrrr o1111111,,,,1'11', r,,l,.11,

r ottlr,,,ll tttr,tllr,ttt, polr rlr,,, v,r['rrr',

rlc r oilpl' lrrlrtr',,,,totttt,rtrlr,,, ll'tIl,

Pièce maiûew 9llTlrbo I La now0ll(")l I l|rl,

à bas régtme ; la ptttssancc

maximae drr rrrotertr y ga!ln0

égakrnrettl. I c coLrplc nraxirnirl t",l

pirr ,rilkltr:; tlispottilllc sut tttrr,

pl,r1i0 rIr rt:gintes plil:; olorrrhro,

r|(, ,,()llrl rltto l;t ro;rr:lrorr lril1r

|r,rrlc rll ltttlrtt, cc " lrorr -

t r,,,,,r,ltlt lttct:titl0ttrtrr|rrl rl,Ir,, Lr

',rtr,rlttrnttl,tltott,,t;t1 t, tt ltlttttr'

(li",r)tIl,rt',,rtr |),r',',r'



Cette purssance phénoménale

s'accompagne d'une autre

nouveauté dans le segment des

voi[ures de spor I :la transmission

intégrale de type Porsche Traction

lVlanagement (PTM). Son différentiel

central multidisques piloté électro-

niquement répartit et module le

couple transmis aux deux essieux.

ll choisit la répartition optimale

entre les quatre roues en fonction

des souhaits du conducteur et

des conditions de conduite. Selon

les situations, il peut transmettre

beaucoup plus de couple au

train avant. Le système PTM

est avant tout concu pour offrir

un comportement dynamique

opouslouflant, mais la [ransmrssion

intégrale confère également

une sécurité supplémentaire,

no[anrr]enl sur routes mouillées

ou enneigées.

Le systèrne dc lrcinagc redéfinit

alrssi ses propres rrrlrnres : le

,li,rrttelte des disqtte, rl,l [tr,ttt

rrrortlc:; crr sr:rie r:sl rle.:i50 rrrrrr

à l'avant comme à l'arrière. Les

disques de lrein Porsche Ceramic

Composite Brake (PCCB),

disponibles en option, ont mème

un diamètre de 380 mm à I'avant.

La nouvelle 911 Turbo offre

également en série un système

de stabilisation Porsche Stability

Management (PSlVl) encore

amélioré, ainsi que le système

Porsche Active Suspension

Management (PASM), qui ajuste

dynamiquement le comportement

des amortisseurs. Un différentiel

arrrère à glissement limité est

proposé en option.

Même les performances moteur

ont pu être revues à la hausse.

foption Pack Sport Chrono Turbo

propose, en plus de nombreuses

autres fonctions, un dispositif

d'Overboost générant un surcouple

allant jusqu'à 60 Nm lorsque

vous accélerez" En accélération

maximale, la pression de

suralirnentation augmente

ponctuellement de 0,2 bar.

Pas plus, mais cela suffit I Le

comportement de la pédale

d'accélérateur électronique se

modifie et Ie papillon des

gaz s'ouvre plus rapidement.

Le système Porsche Stability

Management (PSIV) intervient

par ailleurs nettement plus tard.

C'est la transmission intégrale

électronique, de type PTlVl, qui

répartit en prioirité le couple

sur le train arrière. Le système

PASM se charge quant à lui de

durcir les amortisseurs pour une

sensation de conduite plus directe

et une meilleure tenue de route.

Autre point essentiel : I'allégement

du véhicule. Les portières et le

capoL du co[re sont en aluminium .

économies de poids et de carburanï

obligent. Grâce à ce régime, votre

Porsche affichera des niveaux de

consommation plus raisonnables.

Chaque gramme a été soupesé,

pensé et repensé au moins trois

l,'l', Nnrr', rous en félicitons. La

'rl I lrrrlro rrc pirse tlue 1 585 kg

',1, lrlrt', tttrlrrcr,r,iorrrrarrt encore,

I'rlil rl'lrr r,xr r'llcrrl r;r;lllrlrl

lrrtrl'. l)lt',',,1tl r, . .1,..l k1/r:lt.

Pièce maîtresse gllTurbo I La noLvel e 9ll TLrbo

rrrlis c:'esI tellen.tenl rlrrrr', lc

r;.rnrclirrr: rlcl, 9lI ltttlrl I

E[onnantes toutes ces données ?

Lr: plus surprenant est pourtanl kr

corrlorl cle conduite : commc lr::;

pcrforrrrarrces, il rr'adnrel aur;rrrt

r:orrrprorrris. Allir:r pcrlorrr;rrrr;cr; cl

r:otrlorl n'rilrrrl l)ir1, lno cvirlcrrr;r,,



0n pourrait penser que les

performances extrêmes de la

nouvelle 911 Turbo exigent à

elles seules un look agressif.

Elr bien non I Même si les courbes

',r,lorrl encore plus sportives

cl rlynamiques, la 911Turbo reste

irvirrrl lolrl une 911.

l ('(lutltlrrl rll Lr voiture avoisine

l'cxr;cll:rrr:c prrrc cl l'arrtère

I nr rr'ltr:tl r l ur r, r1 r; rut, rrit rlt-lynamique

',,lr', l)l('( r:rl,'trl. I r'(l^ tr,,lr:,t

ltrrc v;rkltr ittltitltilttcl!lntcttl lrit:;:;e :

0,..}1. k;i crrr;orc, l'oxcclk'trl r;ollltt;icttl

rlc lrctrclt,rltol tl,rn:, l',rtt cl l,t

légèreté de la nouvelle 911 Turbo

perme[tenI d'atteindre des niveaux

de consommation très avantageux

pour la puissance développée.

Compacts, les phares BrXénon

ovales, avec lave-phares de série,

s'insèrent sans rupture dans les

lignes avant. Le bouclier avant a

été entièrement redessiné. Les

clignotants, munis de puissantes

DEL, sont dêlicaLement placés

sur les entrées d'air latérales. Des

feux antibrouillard compacts

sont insérés en profondeur, et bien

rir:;rrl é s

Les entrées d'air latérales derrière

les portes ont été redessinées pour

maximiser les flux d'air frais dans

les échangeurs. Le refroidissement

des freins est optimisé pour que le

freinage soit encore plus puissant

et efficace, à I'arrière comme à

I'avant.

farrière de la voiture est consi-

dérablement plus large que I'avant.

lalargeur de la voie au sol et celle

des roues permettenI d'obtenir un

poientiel d'accélération transversale

inhabituel. Le capot arrière et

I'aileron arrière ont été revus.

faileron sort vers 120 kmlh, juste

quand vous avez besoin de lui, et

rentre lorsque vous redescendez

autour des 60 kmlh.

farrière de la voiture a également

rajeuni. Les sorties d'air latérales

ainsi que les sorties d'échappement

entièrement intégrées laissent soup

conner la puissance du moteur. Des

jupes latérales en matière synthétique

noire protègent les côtés.

Même les roues ont été repensées

pour mieux s'adapter à la nouvelle

puissance et à la transmission

irrtégrale. La 911 Turbo esI chaussée

cn séne de jantes 19 pouces

lorgées, au design bicolore,

r:haussées de pneumatiques

)35/35 ZR 19 à I'avant et

105/30 ZR 19 à I'arrière.

I'intérieur de la nouvelle 91l Turbo

r:';l plus sportif que jamais, mais

lrrrrjours plus agréable pour le

conducteur, avec des maténaux et

un équipement de première qualité.

lhabillage en cuir pour les sièges

réglables électriquement, le tableau

de bord, les panneaux de porte

et les panneaux latéraux est de

serie. I es sieges sport, eux aussi

réglables, sont proposés en option"

Également de série : un levier

de vitesse réservé à la nouvelle

911 Turbo et un volant sport à

3 branches, réglable en profondeur

et en hauteur sur 40 mm. Vous

Piece rnaitresse 9l l Trrrbo | " , ' rl L. '

pouvez préférer urr vol,rrrl

multifonction à 3 brattr:ltr",,

il suffit de le demarrdcr

Ce nouveau design dans kr rlrotl

fil de la légendaire 911 lurlro

reflète, comme toujours, rlc:;

performances encore plrr:;

extraordinaires. C'est pcr.rl ôlrc

pour cela qu'il en impose lrhr;

que iamais.
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I e; mrrscles ne servent à rien,

ljr k: r;olrr n'y est pas.
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1. Radiateur gauche

2. Radiateur central

3. Radiateur droit

4. Gonduits de

refroidissement

5. Vase d'expansioll rht liquidc

de refroirlissenrent

6- Fillre à air

7. Turbocompresseur avec

turbines à géométrie variable

8. Echangeurs d'air

9. Conduites sous pression

10. Papillon des gaz et

commande d'accélérateur

électronique

11. Système d'échappement

12.Filtre à huile

13. Réservoir externe de

I'huile moteur pour

lubrification à cader à sec

14.Alternateur

15.Système PASM

16. Assistance servofrein

en tandem

17. Boîte mécanique

à 6 rappoÉs

18. Différentiel de

I'essieu avant

19. Réservoir
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llrrrrlx' rl':rspir-ation dthuile

lllupc ii huilc sous pression

lkrgrlc li I'nrrièrel

Iù.,.+rvoir cxtcrne de I'huile

;rrolrrrr lxlur Iubrification à

r irrl.'r jl SeC

V.,r r,,t..lrr Plls

rlrt,r. .r , .rrlros dtadmission

l'Ûu.= :.ilir ., .rvr:(: compensation

Irvrlr :qrkitrr. rlu jeU deS SOUpapes

I ltr'.',=lrl.. rlr=,,oupâpê

ll 
"lrr;rr;rr-::

1l l',rrrrli r.r rrrrvr.ltes de Nikasil

lll l'i-lnn:: r=rr ,rlurrinium fof$é

ll lliçll* fttrgi:r,

1,. Ullr.lrrcrgtritr

I l I r:lr:riiir=iiir.rrl rle ltalbfg à

r ,rriri '. litrr r ltilllle

I't t,.rrri, rii rlr- r h;tilt€ avec glissière

tri ll,,tti,,,.,!-iillllillage séparées

I ti il,rirr.i..'

I t i,,, r,,,. r,iir|lt.!:i$euf avec tUfbines

.r i .rrrri.lrit v{lfiable

'. r. li.rrrG rl'$r:lrnppement

l..l=rlyq{tlil!i

I ,rrrrlrrilaa qoil$ pfession

l'r.trilloil rlrr: ;rnz et Commande

rl'or r ril*r:rlrur électronique

ltr;gr:rr tllr:ur rl',rif dtadmisSiOn

{ orrrrlir'= rl..:: Olganes

.'....rt!l:!ltr-r,

ftr.=*,,v,rir rt'trriile d€ la direction

,r..., i. i i.'.

!ti

l't

_lt

_il

,.{
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Pack Sport Chrono Turbo, voir

page 60). Grâce au système

VarioCam Plus (voir page 38) et

aux deux turbocompresseurs,

il est atteint dès 1 950 tr,/min

et reste disponible iusqu'à

rr {)()0 tr/min, avec une constance

, rlr',olue.

I ,r rriactivité et la puissance

rl',rr;r:elération vous surprendront :

r,rlurpee d'une boîteTiptronic S, la

nouvelle 911 Turbo n'a besoin que

de 3,7 secondes pour atteindre

les 100 kmlh départ arrêté,

eT de 12,2 s pour atteindre les

200 kn/h - tout cela grâce,

notamment, à la motricité

Pièce maîlresse gllTurbo I l\4oteur

avantageuse et à la transmission

integrale à commande électronique

(voir page 48). A signaler aussi.

la vitesse de pointe : 310 kmlh.

Tous les moteurs de 911,

qui plus est celui de la nouvelle

9l I Turbo, obéissent à certains

principes immuables quant à leur

conception,6 cylindres à plat par

exemple, ou à leur emplacement,

forcément à I'arrière.

Pourtant, le moteur de la nouvelle

9llTurbo innove : il est suralimenté

par deux turbocornpresseurs avec

turbines à géometrie variable

(voir page 32). D'une cylindrée de

3 600 cm3, il développe 480 ch

(353 kW) à 6 000 tr,/min" Le

rapport poids-puissance et

la puissance volumétrique sont

excellents : pour un poids

de 1 585 kg, les valeurs de

la nouvelle 911 Turbo avec

boîte mécanique s'affichent

respectivement à 3,3 kg/ch

et 133 ch par litre de cylindrée

- ni plus ni moins !

Le couple maximal monte à

620 Nm (ou 680 Nm grâce

à l'Overboost en option dans le

lVoteur 911 Turbo
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Légèren légère...

Le moteur 6 cylindres à plat,

compact, se caractérise par un

très bon cycle de charge, un

parfait équilibre des masses et

un couple optimal offrant

d'excellentes reprises avec un

minimum de vibrations. ll permet

d'abaisser le centre de gravité,

pour le plus grand bénéfice de

la motricité et du comportenrcnl

routier.

Le carter de vilebrequin en alliage

léger renferme un vilebrequin à huit

paliers. Les bielles sont forgées.

Les caractéristiques moteur sont

optimisées par des pistons forgés

en aluminium et refroidis par des

gicleurs d'huile. Les parois des

chemises de cylindre en aluminium

sont recouvertes de Nikasil

offrant une meilleure résistance

au frottement et une plus grande

longévité du moteur, même en

sollicitation intense.

Les culasses en alliage léger

présentent une excellente

résistance thermique. Le cycle

de charge est régulé par quatre

soupapes à doubles ressorts

par cylindre. Disposées en V et

actionnées par deux arbres

à cames en tête pour chaque

culasse, elles assurent ainsi un

fonctionnement parfait au moteur

suralimenté, même à des régimes

élevés. Associée au VarioCam Plus,

système de régulatron des

lr,rrrps de commande de I'arbre

,1 cirnes d'admission et de

rùf'lirge de la levée des soupapes

rl',rrlnission (voir page 38), la

gi,onrr:trie variable des turbos

(vnrr Dage 32) permet au moteur

rl',rllrr;lrer des valeurs de couple

ll rrrro puissance époustouflantes,

lr rrrl rrrr consommant relativement

lrrrrr ll rrn limitant les émissions.

I n lubrification à carter sec.

I'r tril(rvolle 911Ïurbo bénéficie d'un

iV,ilr!ln r:lassique de graissage à

'.rrlr,r 
,,r'r., avec carter séparé,

rl{ll 
'r',,,ilro une lubrification fiable,

ltr llulr, r:irconstance, même en

,rr r r'rIr1,1111;11 transversale extrême.

/\rr lrrl rl,,'ll'r:ompte 9 pompes a

lrrrtlr, rlr,lx lx)lnpes d'aspiration

;',rr r ul,r',,,r, r'l tleux pompes de

r,.t,r,rr rl,rrt , [,r ,rrlll de vilebrequin

,i:lrltFtrl {'il l)('tiliilroilce la quantité

,l lrrrtF ,,r, lrlrv,rrrl tl;rns le carter

,-i I r tr:lrrq1lr,11l t,rlrrrkrrncrtl dans le

réservoir externe, assurant

ainsi un niveau constamment

homogène; une pompe sous

pression alimente directement

lcs poirrts de lubrification dLr

rnoterrr ; tlerrx pornpes rl'aspiraliorr

supplérnerrl.rircs,orrl clrJrp,ees

de lubrifier les deux turbocom-

presseurs. En outre, un séparateur

d'huile integre dans Ie réservoir

Vilebrequrn et commande des soupapes

d'huile débarrasse celle-ci de sa

m0usse.

Pour contrôler le nrveau d'huile, il

suffit d'interroger I'ordinateur de

bord, disponible en série. Par

rapport à une jauge traditionnelle,

la mesure électronique est

plus précise et évite de se salir

les mains.
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moteur. Les gaz d'échappement no r

réutilisés sont évacués hors du turbo

par une soupape de dérivation.

Un autre facteur entre en jeu : la

taille du turbocompresseur. Si

la roue de la turbine est petite, le

turbo répond plus vite puisque ceitr

roue, plus légère, est entraînée plu:

r,rpirlement. En revanche, dans les

lr,ruls régimes moteur, le petit

rlr,rrrrètre de son flux d'air propulsé

lrr ( )voque une contrepression

rlt"; gaz d'échappement élevée

rprr ruit aux performances. Si Ie

Irrr lrru:ompresseur est grand, il ne

r rr,c 11u'une contrepression réduite

,r lr,rrrl régime, ce qui favorise s

a puissance. En revanche, il ne

répondra parfaitement au moteur

qu'à mi-régime en raison du large

diamètre du flux d'air propulsé

et de l'inertie de sa roue, plus

lourde. Dans ce cas, le turbo a

un temps de réaction plus lent, ei

l'on ressent un " trou " lorsqu'on

accélère à bas régime.
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Sur la nouvelle 9l 1 lrrrlrrr, lr",

turbines à géométric v.rtr,rlrlr' rk",

deux turbos montés en plr,rlli'k'

et refroidis à I'eau supprirrrrrrrl

largement ce phénomène. /\

I'entrée des deux turbos, des

ailettes a commande eleclt otrtrqrt' '

orientent de manière variable lcs

gaz d'échappement vers les rorrc:;

p#'

Chez Porsche, le mot " Turbo " est

irvanI tout associé à une chose :

I'oplimisation des performances.

I l, rl;rrrs ce domaine, la nouvelle

()ll lrrrlro va encore plus loin,

J1,tco ,u r;y:;lènre de double turbo

,r liirrrrrri'lrrc vrrrirble.

I)illl1, ln lurlrororrrptcsseur

r l,r',',rrqrrr', 1", 11,r2 rl'r'r:lrt;lpcntent

lrrlr,rtrrr,nl l,r t ottc r I'ttttr' lttt lrttttl

rlrrr Lrrl r,lll rrrcrrrl lourtrlt, rltt t;tjlc

Turbocompresseur avec turbines à géométrie var able

celle du compresseur. Le compres-

seur comprime I'air d'admission et

envoie ainsi au moteur, par le biais

d'un échangeur d'air, un volume

d'air accru qui renforce la puissance

du moteur. Le compresseur

augmentanI sans cesse la Pression

de l'admission, il nécessite un

système limitant cette montée en

pression pour éviter que trop d'air

n'arrive dans le moteur. La pression

de l'air d'admission esL donc

lirnitee à une valeur adaptée aurrlrrtt
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l'lrlcrrupteur " Sport , du Pack

'';ril1 | Çlpsn6 Turbo (voir page

r,o), (rn option, vous fera

'lr,r 
luvrir d'autres privilèges :

r,tr ,rcr;élération maximale, la

irr r,,,1,ion de suralimentation est

rr rlt rrcrrtanément augmentée

'['{),,'lrar pour que vous disposiez

rrrr r rrrrrL instant de 60 Nm

'.trlrlrlcrrrentaires sous le pied.

',t l,r lrr:rformance est

rrrrlrr r,',r;ionnante, I'art et Ia

iliillrr',ll) avec lesquelS elle

e:,1 1i,,ql1';1\s ne I'eSt paS moinS:

ril'rlllt (', Ioilte la puissance

,lpvlI rIlrrie, la nouvelle 911Turbo

rflt, lrl rIt:; niveaux de

, r'r',1rrrrrrirlion très satisfaisants.

I c système présente donc à la fois

lr:s r:aractéristiques d'un petit et

rl'lrr 11os turbocompresseur. Ceci

pr,r rrrr,l r I olrtenir des f lux d'air

olrlirrri:;or; on [onction de l'utilisation

rhr nrolcrrr. Icl; ailettes sont

r;r.unrrr,ltr jcc:; ltirr lc système de

g,,t-'stion rrrol0ilr.

I a geonrelrie vlrrrirlrkt ltrtrrrrcl itu

Itrrlro rl'alLcirtrlrt: rkl; roliirrrc:;

rilcvcr; cl, ltirr r:orrscrllcrrl, rkl,

pressions de suralimentation

élevées même si le moteur est

encore à bas régime. Résultat :

neltemenI plus de puissance,

plus de couple et un meilleur

remplissage des cylindres. La

courbe de couple atteint son

sommet plus rapidement et s'y

maintient plus longtemps, chiffres

à l'appui : 620 Nm disponible

tlcs I 950 tr,/min et jusqu'à

5 000 trlmin - pour une réactivité

Système d'orientat/on des ailettes

extraordinaire et une poussée

phénomenale. Lorsque la pression

de suralimentation est à son

maximum, les ailettes sont

grandes ouvertes. Le réglage

de leur ouverture laisse passer

le flux d'air, et par là-même

la pression souhaitée, sur

l'ensemble des plages de

régimes du moteur. La soupape

de derivation habituellement

nécessaire devient alors rnutile.

860

820

780

144

700

660

620

580

540

500

460

42u

380

:14{l

z,
o

o(J

(ll I lLrrl)o
()l I lLrrbo Overboost

Itr/minlRégime



1. Garter de la turbine

2. Ailettes orientables

3. Roue de la turbine

4. Moteur électrique pour

orienter les ailettes

5.Orientation des ailettes

6,CaÉer du compresseur

7. Roue du compresseur

8. Glapet de dérivation

9. Arrivée d'huile

l0.Arrivée du liquide de

refroidissement

A lettes or entab es fermées

.36

ffi
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VarioCam Plus est le nom du

système de réglage des arbres

à cames qui régule l'ouverture

des soupapes d'admission. Ce

système permet, avant tout,

d'atteindre des pLrissances et des

couples élevés sur urre large

plage de régimes, mais également

un fonctionnement régulier parfait,

une consommation optimale ainsi

qu'une réduction des émissions.

VarioCam Plus, c'est en quelque

sorte un concept de moteur

deux en un. Un concept qui sait

distinguer I'usage quoiidien

des sollicitations maximales

ponctuelles et qui s'adapte en

conséquence. La gestion moteui

rend transparent Ie passage

d'un mode à I'autre : I'accélératic,n

est spontanée, le niveau sonore

incroyablement confortable.

Le système de réglage de

l'ouverture des soupapes tient

à des poussoirs à clapet

r lrrrrrrandés par une soupape de

r rnnlande électro-hydraulique.

I r,,, rlcux poussoirs s'imbriquent

l'rrrr rlirns I'autre et peuvent être

vr,rrililrlles par un axe. Le poussoir

Irrlr,rrcrrr agit sur les soupapes

rl',r linission sous I'effet d'une

lulrlr,(.cme de I'arbre, le poussoir

rr' 11,1 11',,r agit sous I'effet d'une

qr,rrrrIr came. Le passage d'un

llrrrlr', tl'ouverture à l'autre se fait

sans à-coups grâce à un régulateur

progressif placé en bout d'arbre

à cames et fonctionnant selorr

le principe du régulir[cLrr axial.

Une soupape électro-lrydrarrlitltte

commande I'err:;cnrllkr.

Pour optimiscr l'aplurrl rlr: r:;trlrttritttl

et un réchaLrllcncnl rltt rttolcttt

rapide par dc:; lcrnpirt irlttt cr, ltir:,

froides, Vario0anr l'kr:;
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sélectionnera une course plus

grande avec une ouverture

retardée.

Drrrs les plages de régimes

nroyens à faibles, le système

rédLrit la course des soupapes et

avarrr;c lcur ouverture afin de

rlirrrirrrrcr la consommation et les

crrris:;it.rrrs. C'est notamment

rliru, lir lrlagc dcs bas régimes

rlrrc lc VarioCarrr Plus se montre

Ic lrlrr:; ccorronte en carburant.

IJrrc t;orrr:,c plLrs longue avec une

orrvcrlrrrc avancée privilégie au

r;onlnrirc k::; couples élevés et

la puisl;:rttr;o ttt;txttrtale.

Qucllc rlilfcrence pour vous, le

corrdrrr;lcur ? Vous conduisez

unc] voiture aux reprises

irrcroyables, exigeant une

consommation étonnamment

ba sse.



Le refroidissement moteur.

Pour assurer un refroidissement

par eau homogène et individuel de

chaque cylindre, Porsche refroidit

le moteur de la 911Turbo par

un système de flux transversal à

alimentation entièrement intégrée.

Tous les conduits de refroidis-

sement sont intégrés au bloc

moteur, sans tuyaux ni conduits

extérieurs pouvant créer des

dysfonctionnements" Chaque

cylindre est ainsi alimenté

individuellement en eau froide.

Ce principe assure un maximum

cle fiabilité pour un minimum

d'r:ntretien. Deux échangeurs

thr:rnriqrres huile,/eau évacuent

la r;ltrlcrrr de I'huile moteur. Ces

derrr , ,r.lr, rrrj-r,urs sont logés

devant les roues droite et gauche

et au centre thr bloc avant.

La gestion du moteur.

Pour optimiser son fonctionnement

en toutes circonstances, le

moteur nécessitait un système de

gestion électronique. Sur la

nouvelle 911 Turbo, il s'agira du

Motronic l\4E7.8.1. ll gère

I'ensemble des fonctions affectées

au moteur (voir diagramme)

comme ia géométrie variable

des deux turbos, le système

VarioCam Plus ou la régulation

du papillon des gaz (accélérateur

électronique), indispensable à la

fonction PSIV (Porsche Stability

Management) de série. Résuliat :

consommation de carburant,

émissions, puissance et couple

sont optimisés quelle que soit la

conduite adoptée.

Autre fonction essentielle du

Motronic NlEZB.l : la régulation

sélective du cliquetis. Ce système

contrôle individuellement le

cliquetis des six cylindres qui

travaillent en léger décalage. En

cas de besoin, le point d'allumag:

de chacun des six cylindres

est ainsi corrigé afin d'éviter

I'endommagement d'un cylindre

ou d un piston a régime éleve.

La fonction de diagnostique

embarqué (OBD), conforme à la

norme européenne, détecte et

signale d'éventuelles erreurs ou

défauts de fonctionnement

des systèmes d'alimentation et

d'échappement. Ceci évite une

augmentation de la consommatir,n

et des émissions polluantes.

lfonnées techniques

"lgrr,rl 
tle vitesse vilebrequin

';lunrl rle phase arbre à cames

',lHrr,rl tle charge

l'rn',,,1(ln en amont du papillon des gaz

Artr.ilr, rlrr papillon des gaz

ArrËlr rlc la pédale d'accélération

',rrttrIr; lambda

I n!lrrilr,, du cliquetis

l{1lrll)tlfirllrres
ltr lrrir kr rlo refroidissement
rlt rl',rtlttrission av, le papillon
rlll,, Fl,t/
lrilllr, ilrolêrrr
.1lr ,i l'iIlérieur et l'exterieur
rlll r oilrl)artiment moteur

Vtlp..,,r' r lu véhicrile

!ir rllh ll,rlt()il climatisation

AilllrlFILilI.tfle

I rrlilr llllt pédale d'embrayage
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Régulation/commande

[mil::!
Lilir@

Frrrrttr rrr,lrrltianle

ltllrtI'lr r' roll')l(!e avec le PSM

ll'rrr,;r lrrr lll,rlrilily Management)

lr;rr1;rir1,1lq11 I' rlcs gaz d'échappement

Io
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ET
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-lr
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Accélérateur électronique (t-Gas)

VarioCam Plus

- Commande arbre à cames
Commande course des soupdpes

Régulateur éleckonique des
turbines à géométrie variable

Commande soupaoe air d'admission

Prise d'air secondaire

Gestion air du compartiment moteur

Compresseur de climatisation

lnterlacc CAN .rvcc lr boite
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llinjcction.

Ir',, r'lr,rnrlrrr:s de combustion sont

,rlrrrrcrrli:r:r; r:rr r;irtllttrant par un

:;y:;lirrrrt: t1'rrrlcr;liotr :;r:tlr.rentielle. Le

l\4olrorrir; MF /.8. I rcglc lt: lemps

rl'irrlr:r;tiorr sél)aronrorrl lx)lr cllaque

t:vlirrrlrc ainsi que le volrrrrrc ittlct;lc

pour chaque rangée de cylindres,

ceci en fonction, notamment,

de la position de l'accélérateur,

du régime, de la pression de

suralimentation, de la température

du liquide de refroidissement et

de la composition du mélange. La

combustion et la consommation

de carburant est arnsr optrmrsêe.

Un système de mesure du volunre

d'air surveille les différences

de densité des flux d'air pour

s'assurer que la composition du

mélange soit toujours la meilleure

possible, indépendamment de la

météo et de l'altitude.

I'allunrage.

I r,'. (ll I lurbo possèdent un

,v:llr rr rl'allumage à distribution

I'rltrlrrr, lrlute tension. Des

1,, rlrtrrr,,, t;r:parées placées à

1,r'r"1r1;1lr' rrrrmediate des bougies

i: rt,rtrlr',',crrl une sécurité

d'allumage élevée. Le Motronic

ME7.B.1 assume le rôle de

répartiteur de I'allumage en

commandant directement ces

bobines. Résultat: une puissance

optimale pour une consommation

minimale.
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lléchappement.

Le système d'échappement des

911 Turbo est en acier spécial.

ll se compose de deux lignes

d'ôclrappement séparées et

irrrltirpcrrrlarrLes, une pour chaque

rangc.c r1c cylindres. Les

ca[alyscrrr:; :;orrl lrès sensibles aux

rir:arls tlc lcrrpririrlurc cI montent

titpiclcnrcrrl clr lortrpiltirlttrt: pour

rrricttx lrailct lc:, titnir,r,iotl;. I;t

rrilirrl;rlrorr linrlrrlir',lrlt r,o',tttvcillt

,,r1r,rrltrrlttl l,r r;otIt;ror,rlrrtr rltt

mélange de chaque ligne

d'échappement au moyen de

deux sondes lambda stéréo. Une

sonde lambda supplémentaire

par rangée de cylindres contrôle

le traitement des polluants dans

chaque catalyseur".

Bentretien.

fentretien : un thème assez peu

récurrent chez les nouvelles

9l I Iurbo. Lespacement des

visilcs d'entretien courant réduit

Ies frais : I'huile moteur se change

tous les 30 000 km, le filtre à air

tous les 60 000 km. Les bougies

attendront également 60 000 km,

ou environ 4 ans. falternateur,

la pompe d'assistance de direction

et la climatisation sont tributaires

d'une même courroie, autoréglable,

à changer uniquement tous

les 90 000 km. La régulation

hydraulique des poussoirs de

soupapes évite d'avoir à régler

le jeu des soupapes. Les chaînes

de I'arbre à cames et de I'arbre

intermédiaire ne nécessitent pas

d'eniretien.

Votre 911 Turbo verra nos ateliers

pour une révision tous les 30 OO0

kilomètres ou tous les deux

ans environ. La . grande ' révisio t

intervient après 60 000 km,

ou environ 4 ans. llavantage esi

évident : moins de visites

d'enlretien, donc moins de frais.

llttil" téttt't"'

llllc impét,,r

I ,r lroîte de vitesse à 6 rapports a

rrlr'r cntièrement revue et adaptée

,rrr r:ouple élevé de la nouvelle

'lll lLrrbo. Son réglage plus sportif

'r| r0ssent dans l'étagement des

rrll)l)orts, notamment lors du

lr,r,,'.lge des vitesses en pleine

ar rrrilération. Les rapports sont

courts, les efforts pour les passer,

minimes. Associée à un volant

moteur bimasse, ce nouveau

réglage procure un confort hors

paire. La transmission procure

des sensations directes lors des

changements de vitesse en

ne transmettant aucune vibration.
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Pour compléter I'ensemble, le

levier de vitesse adopte un design

réservé à la nouvelle 911 Turbo.

I evier de vitesse 911 TLrrbo

' Hormis dans les pays avec essence au plo|tll



,' l l'L lli' ,tt,,, lll

Votre 911 Turbo pourra être

équipée sur demande d'une boîte

Tiptronic S à 5 vitesses qui

se démarque par des rapports

particulièrement courts. Vous

pourrez choisir de les passer

rrranuellement ou de manière

orrliôrernent automatique.

la rkrr:ir;ion n'appartient qu'à vous,

il vort; :;rrllil d'appuyer sur les

Ior.rclrcs i.rrkirlrralers du volant, sans

débrayer. IJrrc iltlrrrlsion vers le

lratrl poLrr pal,l,cr lc tlpporI

:;rtpriricrrr, uno irrrprrl:;iorr vurs le

It,r:; porrr rélroglrrlcr.

Contacteur Tiptronic S sur le volant

En mode automatique, les

changements de rapports évoluent

progressivement entre un pro-

gramme de base pour une conduite

économique et un programme

sport pour un comportement plus

dynamique. La boîte Tiptronic S

choisit le bon moment pour passer

les vitesses en fonction de la

conduite de chacun et de la

route. Après une courte période

d'adaptation, vous commanderez

facilement le passage des

vitesses à I'aide de la pédale

d'accélérateur.

La boîte Tiptronic S s'avère

particulièrement performante en

conduite sportive. Le passage

rapide des rapports, pratiquemeni

sans coupure de puissance,

assure une conduite très souple,

même en mode automatique.

Les réactions sont comparables

à celles d'une boîte mécanique

Porsche.

En accélération départ arrêté, la

Tiptronic S surpasse même la

boîte mécanique : le sprint pour

atteindre les 100 kmlh ne dure

pour elle que 3,7 secondes,

soit deux dixièmes de moins que

pour la boîte mécanique.

Grâce aux commutateurs sur le

volant, la boîte Tiptronic S permet

de revenir à un passage manuel

des vitesses, même lorsque le

levier est sur la position automa

tique. Au bout de B secondes, s,

vous ne passez plus les vitesse-.

manuellement, le système revient

en mode automatique.

I tt t;as de mouvements rapides

rIr la pédale d'accélérateur, une

r rrrnrîande active associe, sans

,rllcrrdre I'habiiuel . kick-down ',
li, l)assage des rapports à une

r lrrrluite plus dynamique. Pour

llilirniser notamment I'accélération

r,l rriduire les réactions dues aux

v,rrrirtions de charge, la Tiptronic S

','ttrlordit de passer au rapport

:rrlrririeur dans les courbes

rrrrrlrre lê font la plupart des

irttlr0s boîtes automatiques. Ce

lrhr,rge du rapport augmente en

rrrrlrt la sécurité dans les virages.

I rr r:irs de freinage plus sportif, la

lrrrrr.lion de rétrogradation . Fasl

il'rr k ' passe automatiquement au

rapporl directemeni inférieur pour

rFrlor( (\r le frein moteur. Elle se

rlpr lr,ru:lre si le conducteur adopte

rrrrn r rrrrduite dynamique et passe

rln l',1r r 1'lsp31ggr au frein en moins

rlp | ,lr r;ccondes. llanticipation de

I'r r rrlr ollr adation est notamment

rrrr ,rlrrrrl on conduite sur circuit,

hl: rhr lrcinage à l'abord des

,,11 ;11r1,',, l)ilr exemple. Une fonction

d'identification d'un parcours

montagneux privilégie par ailleurs

I'accélération en montée et

I'utilisation du frein moteur en

descente. Vous soulagez ainsi les

freins. En freinage appuyé sur

routes glissantes (mouillées ou

enneigées), Ie passage au rapport

supérieur ameliore la stabilite en
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Levier Tiptronic S

facilitant le guidage des roues

motrices.

La boîte Tiptronic S intègre

d'autres fonctions intelligentes.

Un programme de mise en

température permet des montées

en régime plus élevées même

en phase de démarrage à froid.



Lors de la mise au point de la

nouvelle 91i Turbo, la puissance

du moteur n'était pas notre seule

préoccupation, mais il fallait

également la répartir à bon escient.

lidée d'une transmission intégrale

était donc toute naturelle. Nous

I'avons toutefois retravaillée pour

l'associer à un nouveau système,

le Porsche Traction Management

(PTM), qui consiste en une

transmission intégrale permanente

avec différentiel central multidisques

piloté électroniquement, différentiel

de freinage automatique (ABD)

et système d'antipatinage (ASR).

Le différentiel central multidisques

transfère une partie du couple

sur I'essieu avant. Jusque là, rien

de nouveau. La nouveauté réside

ailleurs : I'opération ne s'effectue

plus passivement au moyen d'un

viscocoupleur à lamelles, mais de

manière active car ce différentiel

est piloté électroniquement"

Dans le système à viscocoupleur.

ce sont les écarts avérés de

vitesse de rotation entre essieux

avant et arrière qui déclenchent

un alustement de la répartition

du couple ; dans le système à

differenLiel central multidisques,

c'est l'électronique qui déclenche la

régulation - et elle se montre plus

rapide à ce jeu car elle surveille

en permanence les conditions de

conduite pour réagir plus vite aurr

diverses situations. Des capteurs

contrôlent constamment la vites:-:e

de rotation des quatre roues,

l'accélération longitudinale et

transversale du véhicule, ainsi

que I'orientation de celui-ci"

llexploitation de ces données

permet au système de transfére'

le couple sur l'essieu avant le plLrs

rapidement possible et de manir r'

optimale. lor sque les roues arri t'

menacent de patiner, le différeni,e

electronique multidisques intervi 'r t

vigoureusement pour reporter

plus de puissance sur le train av. nL

Simultanément, I'ASR empêche ::

o'l

rrlr,', (lo patiner. En courbe, le

, 'il1rlr' lransmis à I'avant est

, .rlr rrlr1 l)our que le guidage latéral

rr' ,lrl lr;rs perturbé. IABD

irrrllrrrr t rle son côté la motricité.

.rl l,rr)l I I'urbo avec boîte

,rri,r 
'lIt(1il(|, 

un différentiel arrière à

rll,i ir,Ir{,nl limité (voir page 56) est

,lr ,llr rltlrl(, crr option.

I i, ,V',lr,rrrc l'TM (Porsche Traction

i i rl.r1,r'rrrr,rrl) irssure ainsi, en

i ,. r,rlrut ,tvt:r; le système PSM
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(Porsche Stability lVanagement, voir

page 5B), la meilleure répartition

possible pour que la puissance de

la nouvelle 911 ïurbo s'adapte à

toutes les situations. Dès que le

système de conkôle du freinage

entre en action, le différentiel

central multidisques piloté

électroniquement suspend la

répartition du couple vers les roues

avant pour que I'ABS puisse agir

séparément sur chacune d'elles

sans perturber le comportement

Transm ssion intégrale

des roues arrière; une gestion

éléctronique parlrculièr ement

efficace sur routes mouillées ou

enneigée s.

Vous apprecierez le résultat :

sécurité renforcée, performances

époustouflantes et un

comportement net et précis, tel

que vous l'attendez de toutes les

911 Turbo.

irrll1,rr,l11'lrr,rrlr,rlrfLllr1r,,r1rtr'l)tol(i(iorlrort(ll0ttlr)ttl
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(ionrnrcrrt rester " terre à terre "

nrrllrc urr: Doussée de 480 ch.
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La stabilité du comportement

est extraordinaire, comme

il se doit pour une 911 Turbo.

(lrrrnrent faire pour qu'une telle

l)ln,:;inco devienne une réalité

rlrrolirlrt:nrrr: ? Étrange peut-être,

rrritl,... I'irllrillcment de la voiture

y cr;l porrr lrcirrrt;oup, car seul un

'' rr,11irrrl r,llrr.,rr c l pu reduire

kr poirl:, lolirl rhr r:lr,r:;:;is et celui

rkl; ttt;l;l;o:; ttott r;u,1lcttt1Ltos.

0c r;rrc l;r rtouvcllc()l I lttrlrrt perd

crr lrortl:,, cllc kr lilrlirc crr

r lyn rr r rl;t t rc.

Elle est en outre munie en série

d'un châssis avec système

PASM (Porsche Active Suspension

Management) de réglage

électronique des amortisseurs

(voir page 56).

llessieu avant utilise des jambes

de force McPherson à suspen-

sion indépendante sur bras

longitudinaux et transversaux.

Ce concept assure un guidage

précis, une tenue de route

irréprochable et une maniabilité

parfaite, quelle que soient les

conditions. Des prises d'air

intégrées renforcent la ventilatiorr

des freins avant.

I a r lrrception LSA (Légèrete -
',1;rlrrIlti - Agilité) de I'essieu

,{ tlIro ilrultibras avec cadre

,iiliilr,ilrc a déjà fait ses preuves

urr r orrrpr!tition. Cette construction

,rllnÉr,r, permet d'optimiser la

,,l.rlrtltlri rlyrtamique du véhicule.

A l'.rr r r,lirration, la cinématique de

lrir=n r|r,1,r voiture évite qu'elle

Lr, "r rililll)litne sur la suspension

,:rIir! r ,ll)rilnt. À l'arrière, des

jambes de force allégées et

des amortisseurs en aluminium

remplacent les classiques

amortisseurs en acier.

Même à vitesse élevée, le

châssis maîtrise parfaitement

les changements de lrajectoire.

Le tangage et le roulis sonI

maitrisés et les bruits de roule-

ment réduits à leur minimum.

Essieu avant 911 Turbo I r;sicu arrière 911 Turbo



Vous trouverez dans la gamme

d'accessoires Porsche Tequipment

des roues d'hiver 18 et 19 pouces

pour la nouvelle 911 Turbo. prévues

pour le montage de chaînes

Pièce rnaitresse 9llTurbo | (llr,r

neige. Seules le' tottr"' rl'lttvlt

19 pouces sotlI ctrtt tl r, tltl rlr " ' , tv.r

le système de lreirttlg(' l'( ll li

Précise, sensible et sûre, la

rlirection assistée de la 911 Turbo

vorrs olfre un contact rapproché

avct; l.r route. Le rayon de

br;rrlrr;rpic cst très faible (10,9 m)

rrr.rlllr,' I,r l,rrlilrrr des roues ce qui

llirrirrrli rrrrc cxr:clk:nte maniabilité.

La direction à démultiplication

variable mérite une mention

spéciale. Les petits coups de

volant, par exemple sur autoroute,

sont mieux maîtrisés et tolérés.

À grande vitesse, ils sont donc

mieux absorbés et évitent les

" tiraillements ". La voiture garde

ainsi toute son agilité en collant

à la route. Les coups de volant

plus prononces sonL lransmis

drrectement à la direction pour

faciliter la conduite dans

les virages serrés ou lors des

manceuvres.

Vous y gagnez encore en

précision - en sport automobile:,

et au quotidien, en conduite

détendue.

Les roues.

[Jne telle puissance ne pourra

vuus servir que si les iantes

ll les roues sont capables de

I'ondurer. C'est pourquoi la

rrouvelle 911 Turbo est pourvue

rn série de jantes 19 pouces

lrrrgées : à I'avant, jantes

l{,Lr J x 19 avec pneumatiques

,'15135 ZR 19 ; à I'arrière, jantes

ll J x 19 avec pneumatiques

l{)5/30 ZR 19. Un design

Irrr:rllore inédit dynamise leurs

llpirrcs. Les flancs des rayons

',rrrrl de couleur titane tandis que

!'rrr'; faces avant et le centre

rlr,,, roues sont en alliage poli.

lIr ,rllrchage sur l'écran de

I'rrrrlrrlrleur de bord et I'allumage

'l'rlrr, l,rrrrpe témoin avertissent

l', rrrrrrlrrcteur de toute perte de

lrr F',,,ron rles pneumatiques,

1r1l11rr,',,,ive ou soudaine. C'est

I'rrrl l',rv,rrrlage du système

,I rlrrlrolc de la pression des

t,rr,,rr', ( ll'M), proposé en option.
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Le système PASM, de série sur

la nouvelle 911 Turbo, assure

le réglage éleckonique des

amortisseurs. ll ajuste de manière

active, permanente et individuelle

la force d'amortissement de

chaque roue, quelle que soit

votre conduite ou la situation.

Vous avez le choix entre deux

modes : " Normal, et " Sport ".

En mode " Normal ", le

réglage est de type sportif et

confortable, tandis qu'en mode

sport il est de type sportif et

ferme. Les profils de conduite

sur lesquels reposent les deux

programmes se chevauchent

ir peine. En fonction du mode

aclivé par le conducteur et

du ty;rc dc conduite, le système

choisil ;rrrlorrratiquement Ie

teglJBe,rplittl'tl do I'amortis

sement enlr0 lcr; rlc.rrx profils.

Des capteurs évaluent les

mouvements minimes et normaux

de la carrosserie comme on

peut Ies rencontrer en forte

accélération, en décélération ou

sur revêtements irréguliers. Ces

valeurs sont analysées par le

boîtier de commande, qui identifie

alors les conditions de conduite

et régule l'amortissement en

fonction du mode choisi. ll réduit

ainsi le roulis et le tangage, et

optimise le contact de chacune

des roues avec la route.

Passez, par exemple, en mode

" Sport ". Les amortisseurs

adoptent un profil ferme. Lorsque

le système détecte un revêtement

irrégulier, il intervient en quelques

millièmes de seconde pour

améliorer l'adhérence des roues.

Pour cela, il assouplit légèrement

le réglage de I'amortissement

dans la plage sportif-ferme.

Lorsque le revêtement redevient

normal, le PASM permute sur le

rriglage initial.

Si, en revanche, votre conduite

se fait plus dynamique en mode

" Normal ", le système durcit

automatiquement Ie réglage

tout en restant dans le profil

sportif-confortable pour amélror r

la stabilité et la sécurité.

lamortissement évolue en

quelque sorte pour préserver

votre plaisir de conduire.

Le différentiel arrière à

glissement limité.

Sur demande, votre nouvelle

911 Turbo peut être équipée d' ttr

différentiel arrière à glissemen

limité. Ce système améliore

encore la répartition de la

puissance vers les roues arriè

sur sols irréguliers avec

coeflicients de friction différe'

ou en forte accélération à la si ltr

des virages. ll diminue égalem, rl

les variations de charge dans .l

courbes prises à grande vites ,c

lJlr,r,,c rif rlclcflc Piston moteur et
lry 1rr ,,r rrlglrgc sportif confortable

PhJSe de contpress or P:,lor cl
bV lrr:;s - rôÊ lgc r;lxrrlil rorlorlrb c

Phase de détente Piston seul

= régiage sportil plus ferme

Phase de compresslon Piston
seul = réglage sportif plus ferme
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Le Porsche Stability Management,

de série sur la nouvelle 911 Turbo,

esl un système de slabilisation

automatique du véhicule en

situation extrême. Des capteurs

évaluent de facon permanente

la trajectoire, la vitesse, la vitesse

de dérive et I'accélération

transversale du véhicule. Le PSM

calcule ensuite la trajectoire

réelle du véhicule sur la base de

ces valeurs. Lorsque le véhicule

dévie de cette trajectoire, le PSM

réagiI par un freinage individuel

des roues pour marntenrr le cap et

vous en étes averti par un temoin

clignotant sur le tableau de bord.

Lors des accélérations sur sols

irreguliers, I'associa[ion des

systèmes PSM et PTM améliore la

motricité grâce à deux fonctions

intégrées : l'ABD (différentiel de

freinage automatique) et I'ASR

(système d'antipatinage).

Le PSM intervient avec précision,

mais de manlère sportive, pour

conserver l'agilité de la 911TurLr,

En mode " Sport " de l'option

Pack Sporl Chrono Turbo (voit

page 60), son intervention est

légèrement retardée pour laiss r

plus de marge de manæuvre à ,r

conducteur sportif, notamment

aux vitesses voisines de 70 kn /l

LABS, intégré au système PSlit,

raccourcit au maximum la

distance de freinage en offranl

par là-même une sécurité accr rer,

sans nuire pour autant au conf'trl

Ces interventions automatiquer;

se fonI en douceur et en harm' rrt,

avec la conduite.

Deux fonclions complémenLair, '

renforcent la sécurité active. S

le conducteur lève soudainemi rl

le pied de I'accélérateur, le

nouveau système PSM détecti l'

changement et prépare les frc rl

par un pré-remplissage hydrau rrlr,

du circuit de freinage. Les

garnitures de frein se rapproc 1cl

alors des disques de sorte qLr l,

Survirage avec PSM

rf û:Cor,iection de

'la',d,6v,'al -'
Ou véhicule,,e!

stabilisâtiôn"',r,

Sous-virage avec PSM

tr

t,irl",,,ilt0e de freinage maximale

,"ll lti", vite atteinte en cas de

r rrttlr r['lfetn.

i i',',r',l,rrrr:e au freinage intervient

lr i irrrlr,rrre dès qu'elle détecte

rr: l; 611q,11r1q cl'urgence, c'eslà-dire

1,,1 .,11q11' 1,1 pression sur la pédale

,lr 111'r11 111,1y..155e Une ValeUf

.i,,nllr, I llc génère alors, par

i irlFllr,(ltitro du circuit

i,-,h.ulr(lu' griloté par le PSM la

pressron necessarre a une

décélération maximale. Résultat :

la voiture s'arrête sur une distance

plus courte.

Pour plus d'agrément en conduite

sportive, le système PSM peut

cependant être désactivé. ll se

réactivera de lui-même pour

votre sécurité si vous freinez

brutalement ou si I'une des roues

présente un comportement

rt Correction de

la déviation

du véhicule et

stabilisation

nécessitant l'inlervention de I'ABS.

En mode . Sport ", le système

PSIV n inlervierrl d'ailleurs que si

les deux roues avant risquent de

déclencher I'ABS. Le freinage

differentiel automatique (ABD) reste

toutefois activé en permanence.

Pour résumer : le nouveau

PSM vous offre une securité

exceptionnelle ainsi qu'une

conduite particulièrement sportive.

-l

.tr,lr:.'rr.l:!ii.l:i' iitifli, :rll'l I I I I I, i,l i I ll'i I liiti'i,i



lri

I a 9l I ILrrbo prouve, s'il le fallait,

{lro l'{,n rr',rn('l('pas le progrès

et clLr'il esl lorr;orrrs possible

rl'apporLcr rrrr pclil plrrs, comme le

llil I'opl.ion P:rck Sporl 0ltrono

Irrrbo, dont les lortt:liott:; 1it:rrèrent

rrrr rctilugc ottcorc Dltl; :;porlil tltt

châssis, du moteur et de la

transmission.

Ce pack comprend un chronomètre

numérique et analogique intégré

au tableau de bord, une touche

" Sport ", un affichage des

performances sur le système

PCM (Porsche Communication

Management) de série, une

mémotre individuelle, ainsi qu'u ,ir

fonction Overboost tout

spécialement concue pour la

nouvelle 911 Turbo. Linterrupte rt

, iiDort " de la console centrale

'1{ilive 
le mode du même nom.

ll rlcmande au système de

g1r:;lion Motronic ME7"8.1 de

rlrrrlre le moteur plus incisif,

lrltl; compétitif. Le comportement

rlrr I'accélérateur se fait alors

plu; dynamique : pour une même

;rtr;sion sur la pédale, le papillon

rh,, llaz s'ouvre plus qu'en mode

" Normal ". Le moteur réagit

tir,,l;rrrtanément à cet apport

:nrrrllrin de carburant. Dans les

talrports élevés, un régulateur

rlrr rr\1iime moteur intervient

ugrrh,r rrent rapidement.

I rr phrirrr: accélération, l'Overboost

.rrgirrrcrrte la pression de

i lt ,1ll n(]ntation d'environ 0,2 bar,

t,errrl,rrrl trn temps limité" Cette

r'r lrr r,,,.,t()n apparaît à mi-régime

rl qrllcrrtlre un net surcouple.

Au ltlr (lo 620 Nm, le moteur

'lsl{vrl rrrr court instant jusqu'à

r,rlll l.Jrrr

Le système PASIVI passe en

mode " Sport " : Vous bénéficiez

d'un amortissement plus ferme,

d'un guidage direct en virage et

d'une tenue de route plus efficace.

Le comportement de la boîte

Tiptronic S répond à des critères

plus sportifs : les rapports sont

plus courts ; les changements

s'enchaînent rapidement ; après

une faible décélération - même à

haut régime - la boîte rétrograde

d'elle-même sans délai. Et, lorsque

le régime maximal est atteint,

elle interdit le passage au rapport

supérieur de manière à ce

que vous gardiez le contrôle,

notamment lors du freinage à

I'abord des courbes. Dans ces

instants là, seul le conducteur

peLrt décrder si et quand il doit

changer de rapport.
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Touche. Sport ' de la console cerrlrakr

Le système PSI\4 intervient

désormais plus tardivcrrrcrrl poLrr

favoriser la dynamiquc longiludinalc

et transversale. Le frr:irra11r: en

courbe devient pkl; irllikr : lc PSM

autorise désorrnrri:; rtnt: t;otuiuite

plus sportivc ;rrr lrcirt,rllc colnnre

à I'accirkrrirlrorr crr :;orLic, par-

ticulièrcrrrcrrl r'r lirilrle vitesse.

Porrr lrrirc pl,ri:;ir au conducteur,

lr,,y.,lr,rrrr' l'llVl pour [ransmissron

irrlclirrrle prrvilégie la motricité

irt r ièrc.



llilffilll

K" lr

llagilité de votre 911Turbo

aufllrentera encore en mode

" Sport , si vous désactivez le

sys[i:rrre PSM. ll restera malgré

[ouI err vcillc pour votre sécurité

et intervierrdra arr[omatiquement

en cas d'urgerrr:er, lorsque les

roues avant entrcnl tlans la plage

des valeurs qui déclerrt;lrcrl I'ABS.

Autre élément essentiel du

Pack Sport Chrono Turbo :

le chronomètre positionné au

centre du tableau de bord se

commande depuis le levier de

I'ordinateur de bord pour qu'il

vous donne vos temps en mode

analogique pour les heures,

minutes et secondes.

Les secondes, les dixièmes et

les centièmes de seconde y

sont affichés - en même temps

que l'affichage numérique sur

le tableau de bord"

I e,, lonctions du système PCIV

(vrrrr page 86) peuvent être

Èlnrrrhres à l'affichage des

1et llrrnances pour visualiser,

ullqlpii:;lrer et évaluer les temps

pl 1r,,, Darcours. Le conducteur

l,r.ul ,rirr:,i connaitre le temps,

lA rli',l,rrrr;e parcourue, le nombre

rlp lnrrr; effectués et ses

performances. Le système

affiche également le meilleur

temps ainsi que l'autonomie du

réservoir. Le conducteur peut

mémoriser différents parcours

ou des parcours de référence.

La mémoire individuelle du Pack

Sport Chrono Plus commandée

par le PCM enregistre différents
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réglagc:; lror sonnalisés pour

I'allunrage des feux le jour, la

terrrporrsalron de l'éclairage

d',rcr onrpagnement, les essuie-

glaces, Ia climatisation et

le verrouillage des portes.

.63
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Iorrjours plus haut ? Toujours plus vite ?

Iorrjorrrs plus loin ?

M;ri:;, lorrlours en toute tranquillité !
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De série sur les nouvelles

911 Turbo : les phares Bi-Xénon

donnant un éclairage similaire

à la lumière dLr jour. Les phares

longue portée sont compacts

et assurent un éclairage large et

homogène de la route - pour

plus de sécurité, notamment

dans les grands virages sans

visibilité.

Ces phares fonctionnent au

moyen de lampes à décharge

et possèdent un dispositif de

réglage de portée qui corrige

le faisceau en fonction de la

charge et du tangage du véhicLrk

pour éviter d'aveugler les

conducteurs venant en sens

inverse. La clarté de ce type

d'éclairage est deux fois plu:,

forte que celle de la lampe à

halogène. Les lave-phares soril

également de série"

Les clignotants en forme de

barrettes surmontent les entrées

d'air du bouclier avant. I eurs

dlodes fournissent une lumière

purticulièrement puissante, pour

ltte visibilité accrue.

0o série et intégrés au bouclier

âvirnt, les antibrouillard sont

lôltarés des autres feux et

dorrrrent une touche sans pareille

à l;r nouvelle 911 Turbo.

ln lroisième feu stop, a l'arriere,

t'rr;rpuie sur la technologie

tlè', I)EL, pour être plus perfor-

Ittrttrl r:t visible.

I u,, irr;lairages à I'intérieur des

tint llirrcs facilitent I'accès (blancs)

Êl .,1!1n,rlent I'ouverture de la

prrrlr, {rolrges) aux autres usagers

'l.j lir Iollle.
Troisième feu stop
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La nouvelle 911 Turbo repousse

les limites du possible dans de

nombreux domaines : le couple,

I'accélération, Ia souplesse, les

reprises... En toute logique, les

freins redéfinissent également leur

propre notion de la performance.

Le système de freinage

monté en série sur la nouvelle

911Turbo se compose d'étriers

fixes monoblocs à 6 pistons

aluminium à I'avant ainsi que

liV,lr.rr| rll, lr|rf,Iir, rLr',('llr, (l(, lir

ilr)lrv|lIrrjl l llIl)o (lr)il(, ,rv,ilrl)

d'étriers fixes monoblocs à

4 pistons aluminium, une

conception toute récente,

à I'arrière.

Ces étriers sont rouge pour

favoriser l'esthétique. Leur

conception monobloc est en

revanche avant tout une question

de fiabilité, de résistance à la

déformation et à la pression,

même en sollicitation extrôme.

lls y gagnent également en

légèreté. Les freins répondent

vite, et se desserrent aussi vite.

La course de la pédale est

courte et le dosage esl precis.

Le diamètre des disques de frein

est de 350 mm, à l'avant comme

à I'arrière. Pour obtenir une

meilleure réponse des freins sur

routes mouillées, les disques

sont perforés : la vapeur d'eau

s'évacue mieux, le temps de

réponse est donc plus court.

fair chaud dû au freinage est

également éliminé grâce à la

ventilation interne des disques

Tout ceci dans un seul but :

assurer une excellente stabilit('

pendant le freinage.

lc :y,;lème d'ABS permet en

Hilltfl lill0 décélération douce et

tÊEilliCïo tout en restant dans les

ltlrtln', rhr programme. Des prises

rl'elt lrrlrilyées garantissent une

gr:trlllrlltrrrr rnaximale. llassistance

servofrein en tandem renforce

les actions sur la pédale.

Deux fonctions supplémentaires

du système PSM influent

également sur la distance de

freinage et I'arrêt du véhicule :

le pré-remplissage hydraulique du

circuit de freinage et l'assistance

au freinage (voir page 58).
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PCCB

En option, la nouvelle 911 Turbo

1rr:ut être équipée de freins PCCB

(l'orsche Ceramic Composite

ltr;rkc). Ce système a déjà fait

r;cli l)reuves en compétition sous

rl,',,,rlli' il,rtions extrémes qui

rrolr,, orl irrr;ilris à poursuivre son

r|ivr'lo1 rlrctrtcttl.

: iilt l,l

rlr',r1rrr"

( ,oIt t1rr r

, rlr, lr r,rrr l'or',r lrr' (lrratnic

',tll lit,rhr' (l'( j(ill) orrl rrrr

les

diamètre de 380 mm à I'avant

et de 350 mm à I'arrière qui

améliorent la puissance de

freinage. lls sont trartes avec

des fibres de carbone, enrichis

en nitrure de silicium et chauffées

à I 700'C à vide selon un

processus très poussé. Résultat :

leur surface affiche une dureté

remarquable qui résiste à des

températures bien plus extrêmes

que les disques en fonte.

Leur faible coefficient de dilatation

thermique leur permet d'afficher

une excellente stabilité à la

déformation. Leur matériau de

base, la céramique, evite par

ailleurs qu'ils soient sujets à la

corrosion et assure un meilleur

amortissement acoustique.

lutilisation d'étriers monoblocs

en aluminium à 6 pistons à l'avant

et à 4 pistons à I'arrière permet

d'assurer une pression constante

sur les disques pendant toute ll

durée du freinage. La réponse

des freins s'avère plus rapide

et plus précise, pour un effort

moindre sur la pédale.

l'avantage décisif des disques de

Ircin en céramique réside dans

lrrur faible poids. ComParé à

rlus disques conventionnels en

lrrrrte grise de même dimension,

Irrrr poids a été divisé Par

rlcux. Ce facteur joue en {aveur

rlrr la performance et de la

consommatlon, mals aussl sur

le poids des masses non

suspendues et des masses en

rotation, qui se trouvent également

réduits. Le résultat est sensible :

meilleure adhérence au sol,

meilleur confort de roulage sur

revelemenls irr éguliers, Plus

Pièce maitresse 911Turbo I Seclrte

grande agilité et maniabilité

encore améliorée. Vous trouverez

des informations complémentaires

sur le système de freinage en

céramique dans la brochure

PCCB, disponible dans votre

Centre Porsche.
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La 911 Turbo satisfait toutes les

normes de sécurité connues à

I'heure actuelle en matière de

protection des occupants dans |es

pays ou elle esL commercialisee.

tlle va même largement au-delà

des valeurs limites fixées par

le legislateur pour les chocs

frontaux, transversaux, latéraux

et arrière.

Sa structure renforcée, bâtie

autour d'un habitacle extrême-

ment rigide, offre une protection

maximale en cas de collision.

farchitecture avant est formée

par une structure de longerons

ei de traverses (1) brevetée par

Porsche. fénergie du choc ei

les déformations sont absorbées

par trois chemins de charge

différents, ce qui répartit la

Tôle d'acier

Tôles multi-épaisseur

Acier haute résistance

Acier ultra rigide

Aluminium

puissance du choc et réduit la

déformation de I'habitacle.

Iutilisation d'un tablier (2) en ar i,'r

ultra rigide permet d'absorber

l'énergie transmise par les

longerons avant. La conceptio,r

rigide de la traverse réduit la

déformation du plancher, pour

mieux protéger les jambes et

les pieds des passagers. Des

nbsorbeurs (3) protègent la

r:irrrosserie et se remplacent

frloilement pour réduire le coûi

rlrrs réparations.

Norrs avons également renforcé la

p,rrlic supérieure des portes

(4) irfin d'augmenter encore la

tlHtrlité de la structure globale. En

r rr,, rle collision frontale, les ondes

rlp clroc sont transmises par un

r lrrrnrin de charge supérieur (5).

I e r:omportement de I'habitacle

en r:irs de déformation par choc

r utrlribue ainsi à mieux protéger

le: rrr:r:upants de la voiture.

Depuis 1985 déjà, les portières

Porsche ont leurs propres

" glissières de sécurité ', appelées

protections anti-encastrement

latérales. Dans la 911 Turbo, ces

renforts sont en aluminium. Le

recours à des alliages aluminium

(20% d'aluminium dans la nouvelle

911 Turbo) et à des tôles d'acier

haute résistance pour de

nombreuses parties améliore

considérablement le rapport poids-

puissance.

llensemble de la carrosserie est

d'une sûreté exemplaire. ll y a
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30 ans, Porsche fut le premier

constructeur au monde à

fabriquer des carrosseries en

tôle d'acier galvanisé à chaud sur

les deux faces. Cette particuiarité

assure la longévité légendaire de

nos voitures, ainsi que la sécurité

nécessaire en cas d'accident.

Conséquence directe : nous

allongeons les délais de garantie

à 10 ans contre la rouille, 3 ans

pour la peinture et 2 pour

I'ensemble du véhicule. Pour

Porsche les chiffres qui comptenl

ne concernent pas uniquement

le moteur et ses performances"

t1i t1!11 r

Wi

W
W
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La nouvelle 911 Turbo bénéficie

d'améliorations apportées tout

spécialement pour elle à la

technologie des airbags. En tout,

elle peut compter sur 6 airbags.

Pour le conducteur et le passager

deux airbags grand-volume se

gonflent en deux temps selon la

gravité et le type d'accident

(frontal ou latéral par l'avant, par

exemple). En cas d'accident

moins grave, le premier niveau

de gonflage retient les passagers

à une pression plus faible qui

diminue le risque de blessure des

passagers.

La détection de l'intensité du cl-.,rr

et de sa provenance se fait par

deux capteurs complétant I'unitr

centrale sur le tunnel médian et

montés à proximité des phares

Le choc est ainsi évalué nettem:rr1

plus tot et plus précisément.

|,r')l I Turbo est équipée en

uFr',roil d'origine du Porsche Side

lrrr;r,rr I Protection System (P0SlP)

il prllr'r11e le thorax et la tête par

':rirlr,rJl:; latéraux par cÔté,

rl',lrlr lrvc.ment placés dans les

!,,irrrlr", cxtérieures des sièges

r,l rl,rrr', |l; panneaux de porte.

,,r ir r.,r un vohrme d'environ

B I chacun, ils présentent

une protection efficace, quelle

que soit la position du siège.

Le système POSIP comporte

également des renTorts latéraux

dans les portières.

Les appuietète sont inLégrés

aux dossiers de siège. La colonne
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de dircctiorr de sécurité, Ies

ceinlrrres 3 points réglables

crr lrauteur à I'avant avec

prétensionneurs et limiteurs

d'effort sont également de série

tout comme les habillages

absorbant l'énergie des chocs et

les tissus en matière ignifugée.
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Plus l'environnement est favorable, mieux il

permet de développer nos performances.



f intérieur de la nouvelle 911 Turbo

s'adapte à son immense caractère

sportif et, surtout, à vos exigences

en matière de qualité, de confort

et d ergonomie. l lr,rbillrge en cuir

des sièges, mais aussi du tableau

de bord, des panneaux de porte

el purrrrelux ,rrriere esl de seric.

Le levier de vitesse adopte

également un nouveau design,

réservé à la nouvelle 911 Turbo.

Léquipement de série prévoit un

volant sport à 3 branches réglable

sur 40 mm en profondeur et

en hauteur. Ce volant peut être

remplacé à la demande par Lrrr

volant multifonction à 3 branr:1r",

avec commandes intégrées Jrortr

la radio, la navigation et, le c r'

échéant, le téléphone. Plus hi",r,tr

de lâcher le volant pour aplrrry('r

sur les boutons.

I n système PCM (Porsche

0ornmunication Management)

fnil partie de l'équipement de

srlrie, tout comme le module de

lr.rvigatron, dont le lecteur de

l)VD est placé dans le coffre.

I nri commutateurs de la console

t:otrtrale sont agencés aussi claire

ltlrnl et logiquement que possible

lrlrrr facili[er Ieur utilisation. Tous

le', irrstruments sont dans le champ

tle vision du conducteur. La

rllrrrrrtisation, avec filtre à charbon

âr lil, est entièrement automatisée

lnll (lue vous soyez libre de

t/{}ll', concentrer uniquement sur la

t nrrrhrite en y prenant plaisir.

I e ;r,l c-brise en verre thermique et

la lril;ic lunette arrière offrent une

vlrillrllil(1 exceptionnelle. Les vitres

l,tlet,lIr.; avant présentent une

rtttfrrr lrydrophobe sur laquelle

l'c,ltt t,l, r;Lrrtout, la saleté ne

irriil\/rrtrl l)ls adhérer. Vous y verrez

'Irnr lllrllx, notamment par

,n,illv,il,, lotnps.

Les instruments,

Les 5 instrumerrl:; rorrrlr,, lyprt;rrcr,

de Porsche, sonI là.

Le compteur de vitesse 1)re:;crrlc

également l'affichage du

kilométrage total et yournalier. Lc

compte-tours, portant la mention

" turbo ", affiche en son centre

les informations de I'ordinateur

de bord, présentées individuelle-

ment. La vitesse y est présentée

en permanence sous forme

numérique. Vous visualisez

ensuite, au choix, la pression

de suralimentation, Ia vitesse

moyenne, la consommation

nr{)ycuro, la pression des pneus,

I,r',l,rlrorr rl,' r.rrho, lcs données

rlc rr;rvi1i;rliorr ou I'autonomie du

rrr,crvoir. Si vrtrrs actionnez

I'irrlcrrrrplclrr . Sport, de I'option

l'lrr:k Slrorl 0lrrono Turbo, une

llirr:lrc :;illralant la brève

lugrrrcrrlirliorr dLr couple moteur

aplraraîl rlarrs I'affichage de la

prcs:;it-rn dc suralimentation.

lér;ran de droite vous informe de

l'herrre et de la température

extérieure.

laffichage matriciel haute

définition et un éclairage interne

blanc esthétique augmentent la

lisibilité des textes et des symboles
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Les sièges de série.

De série sur la nouvelle 911 Turbo :

les sièges entièrement électriques,

aux réglages en inclinaison hauteur

et profondeur du siège s'ajoutent

ceux du support lombaire et

de I'inclinaison de I'assise. La

suspension des sièges est

optimisée par rapport au chàssis.

Dans les courbes, leurs hautes

bandes extérieures vous maintien-

nent. Les diverses possibilités

de réglages permettent aux

conducteurs de pratiquement

toutes les corpulences de trouver

la position de siège idéale. Une

fonction de mémorisation enregistre

ensuite chaque configuration :

position du siege et des rétrovrseurs

extérieurs, ainsi que le réglage du

support lombaire.

Les sièges spod.

Vous pouvez opter, sans

supplément, pour des sièges sport

mécaniques plus fermes. Les

bandes extérieures de I'assise

et du dossier assurent un

maintien impeccable en virage.

Les réglages en hauteur et en

profondeur se font manuellement,

seul le dossier dispose d'un

réglage électrique.

Les sièges spod adaptatifs.

Nous vous proposons égalemeirl

des sièges sport adaptatifs

aux réglages électriques plus

complets. Vous pourrez non

seulement ajuster la profondeur,

la hauteur et le dossier du siège,

mais également le support

lombaire et les bandes extérieurc'

de I'assise et du dossier,

séparément les unes des autres.

La différence de maintien est

sensible lors des longs trajetr;,

dans les virages serrés ou

sur circuit. Une fonction de

mémorisation supplémentairl

enregistre les réglages 6135s1, 1rr'

du siège mais également ceux

des bandes extérieures et du

rétroviseur cÔté conducteur.

les sièges arrière.

l'our une voiture de sport, les

riièges arrière sont étonnamment

oonfortables. Les dossiers sont

rabattables pour offrir un volume

rlc rangement supplémentaire :

190 I rien que pour vos birgirllcs

une fois les dossiers raballrrs.

Les sièges enfant.

Le siège passager peut accueillir

des sièges enfant dotés ou non

de la fixation lSOFlX. La gamnrc

d'accessoires Tequipment propos(l

des équipements spécifiques porrr

les enfants, y compris un systènl()
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empêchant le déclenchement

de I'airbag passager. La gamme

cornplète des sièges enfant

c:;l présentée dans le catalogue

l'orsr;lre Tequipment. Demandez

r:orr:;r:il à votre Centre Porsche.

Encore plus de place à I'arrière

.80
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Les rangements.

La 911 Turbo est, en toute

sportivité, une voiture totalement

adaptée à une conduite au

quotidien : conlort, ergonomie,

souci du détail dans les

éqrripements, rien ne manque.

I r:s ar:corrdoirs, positionnés sur

lc vrrlc poclres cle la console

t:crrlrakr r:l rlirtt:; k,'s panneaux de

porlc (oir:;c lrolrvcrtl d'autres

t.rttllr,nt,'trl',), "ottl t0tttlriltlttes pout

rrr rrrctlkrttt r;otrlorlcl rrur r:ondltite

rl'lr,rrrlur, ',rrr krr111 lr,rlcl. I cut

Ir,rrrlr,rrr r",l rr'1ilrc 1t,rt 1l,titc. lioll;

I'airbag passager, vous trouverez,

dissimulés par un volet rabattable,

deux porte-gobelets ainsi qu'une

boîte à gants verrouillable avec

compartiment CD.

À l'intérieur de t'habitacle, deux

prises 12 V (allume-cigarette

compris) permettent de brancher

divers accessoires. Devant le

siège conducteur, une place est

réservée à l'extincteur que nous

vous fournirons sur demande.

Là, il reste en permanence à portée

de main sans déranger personne.

Éclairage d'accompagnement.

Un petit bouton vous offre plus

de confort : à I'ouverture et au

verrouillage de la voiture par

la télécommande de la clé de

contact, les feux antibrouillard

s'allument automatiquement pour

que vous lrouviez votre chemin

dans la nuit. Avec I'option

Pack Sport Chrono Turbo, vous

programmez vous-même le

délai de temporisation sur le

système PCM.

Passistance parking.

Dès que vous enclenchez la

marche arrière, I'assistance

parking, en option, est activée.

Un signal sonore retentit si

vous approchez un obstacle. Phiri

vous vous en rapprochez, plus

ce bip est rapide. Les capteur';

d'assistance sont discrètemerrl

intégrés dans le carénage art i' r 
'

Tempostat,

Sur demande, votre 911 Turbo sera

l:quipée d'un régulateur de vitesse

irutomatique qui interviendra entre

,10 et 240 kmlh. Cette fonction

cst accessible par le commutateur

rl'un levier spécial et peut s'utiliser

rrrôme en première.

llomeLinko louvedure du garagel.

I rr option sur la nouvelle 911 Turbo,

ilolrs vous proposons une télécom-

rrr;rnde programmable intégrée

lrorrvant gérer jusqu'à trois portes

rh'liarage ou portails, des éclairages

nxlrlrieurs ou des systèmes

rl'irlirrme. Cette télécommande est

r rrrrpatible avec la plupart des

lrnrlcs et portails automatisês.

trreuie-glace arrière.

l'e.,,,rrie-glace arrière est une

ulrliorr gratuite. Pourvu d'un balai

aérodynamique, à srrrlace plane

pour mieux évacucr I'calt, il :;t:

[Ond discretenrerrl rl,trr., lr':, lilirrr, ,

de la voiture.

Rétroviseurs intérieur et

extérieurs,

Ia norrvcllc()lI lrrrlro c',1 rkrlr'rc

en série de relrovt:;cltt:; irttlt

éblouissement à l'inlcrtcrtr cl ,r

I'extérieur (à dtoilr' ( lr rr rr' ' r

gauche) intégrant un captout tkl

pluie pour I'essuie-glace du

pare-brise.

Le toit ouvrant

relevable/coulissant.

IJrr loil otrvrant électrique, relevable

orr r:olrlissarrt progressivement,

crlrrillora r;i vous le souhaitez votre

()l I lrrrlro. Lorsque le toit est

rcIrvr!, l'lrabilar;le reste confortable-

rrrcrrl vorrlrlô, rrrême à grande

vtIcr;l;c.

Boîte à gants

Toit ouvrant relevable,/coulissanl



Le coffre.

En plus de l'espace de rangement

offert par les sièges avant

rabattables, la 911 Turbo dispose

d'rrn colfre de 105 l. I'amplifica

lr'rrr du système audio de série,

le BOS[") Surround Sound-System,

cl lc lcc[eur de DVD du module

rle rr;rvrgalion sont intégrés dans

la ckri:;orr. I e chargeur CD, en

opIon, prontl place du côté droit

rhr c:ollrc. I'crrscrnble du coffre

c:;l rr:r:r)lrverl rl'urr rcvirtentent

,rrrliriryrrros rlc rlLrirlilt), llrrrIcrnent

t r',;t,,1;rttl

Le système de transport

sur toit.

llaérodynamique du système de

transport sur toit en aluminium,

disponible en option, a été

optimisée pour suivre les lignes

de la voiture. Ce système est léger

et facile à monter. Les barres

de base supportent jusqu'à 75 kg.

Vous pouvez y fixer les accessoires

de la gamme Porsche Tequipment :

malle de toit, porte-vélo ou support

pour vélo de course, porte-skis ou

porte-snowboard s 
"

La protection contre le vol.

féquipement de série des

911Turbo comprend un dispositii

antidémarrage avec code par

transpondeur ainsi qu'un système

d'alarme périmétrique pour

surveiller I'extérieur et une alarmi-.

volumétrique pour l'intérieur.

Le Vehicle Tracking System.

Au départ de l'usine, nous vous

proposons en option un pré-

équipement pour le montage

ultérieur du Vehicle Tracking

System de la gamme Porsche

Tequipment. Ce système de

géo-localisation, qui nécessite

entre autres le pre-equipemen'

d'une batterie de capacité plus

élevée, permet de retrouver

une voiture volée dans un grar '

nombre de pays européens.
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Coffre

Système de transport sur tolt
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"qF Le système de navigation.

Strr les 911Turbo, le système PCM

tlo série est associé à une unité

tlo navigation. Le lecteur des DVD

rlo navigation est logé dans le

roffre, de sorte que le lecteur de

(ll) du PCM peut être réservé à

lrr rnusique.

I o rnodule de navigation GPS,

nvcc guidage dynamique TMC

(lrirtfic Message Channel) repose

crrr deux éléments essentiels :

qorr lecteur de DVD, placé dans le

rrrllrc, et un menu de navigation

rrrnvivial. Ce système recherche

le', r;lations d'informations

routières, affiche la cartographir:

des embouteillages et calculc lc:;

itinéraires de délestage. ll vous

localise aussi par satellite et vous

amène à bon port, au besoin

par ces itinéraires de délestagc.

Les temps de réponse du lecteur

de DVD sont nettement plus

courts que ceux du lecteur de CD

afin que les itinéraires calculés

s'affichent rapidement. Plusieurs

niveaux de zoom permettent

d'affiner la lecture de la plupart

des cartes des pays européens

enregistrées sur un seul eI meme

DVD offert avec le système.

Le module de navigation

étendue.

I c nrodule de navigation étendue

rhr l'CM, disponible en option,

vorr:; glridora le long d'un itinéraire

prcr!l irlrli (système de navigation

llirr;klt.rr;o) ainsi que dans les

,/ono:i lx)lrr lersqrrelles aucune

tlorrrrric rr'r::;l crrregistrée sur le

l)Vl) lorrrrrr. l)ans ce cas, le

syr;lirrrrc nirviglre arr compas et

rrrr ( il 'S.

Lcs 9lI Turbo sont désormais

ccluipccs en série du système

PCI\4, Porsche Communication

Managcnrcrrt. Son écran couleur

l6:9 exlri:nrerrrent lisible mérite

rl'être sigrralt!. I r: PCM est I'unité

r;crtlralc r.;rri r;orrrrnarrr.lc les

Iorrr;liorts rarlio t:l (ll), kr reglage

rhr rorr, kr prlol;rgc rkr I'orrlirraletrr

les options suivantes : chargeur

CD, module de téléphone et carnet

de bord électronique en option.

Le lecteur de CD intégré accepte

les CD avec enregistrement au

format MP3. Le PCIVI peut aussi

commander I'affichage des

performances et la mémoire

personnalisée du Pack optionnel

Porsche Communicauon lvlanagement { '(ll]il)

Aux adeptes de la radio, il offrc

respectivement 20 mémoires

FM et AM, un double tuner F[11

comportant notamment les

fonctions " RDS-Diversity ", qir

recherchent en permanence l,r

bonne fréquence, et " Autostor l
dynamique.

rk' lrorrl, l,r rrirvilltrliorr lrin:;i r;rrc Sport Chrono Turbo.



Le carnet de bord électronique. Le téléphone GSM.

llantenne avec fonction

< RDS-Diversity >>.

Loption PCM intègre un

amplif icateur d'antenne sous

lornre rle 4. fils insérés dans

le pare-brise. Le double tuner

trouve airrsi plLrs facilement la

fréquence des stations les

plus puissantes r:l optimise la

rriccption en FI\4.

Uordinateur de bord intégré.

fordinateur de bord peut vous

renseigner sur la consommation

moyenne, la vitesse, la durée du

trajet, I'autonomie du reservoir

et la température extérieure. Vous

pouvez également interroger les

données du système optionnel de

contrôle de la pression des

pneus (TPM). Une manetie vour;

permet aussi d'afficher les

principales données sur l'écral

central du tableau de bord.

lVême le chronomètre du Par'

optionnel Sport Chrono Turbo

peut être declenche par le bi ,

de cette manette.

Le PCM propose une option

carnet de bord électronique

enregistrant automatiquement

pour chaque déplacement le

kilométrage, le tralet effectué, la

date et les horaires, ainsi que

I'adresse de départ et d'arrivée.

Une interface infrarouge permet,

après sélection des données

rlans le PCM, d'exporter celles-ci

vers un ordinateur au moyen

rl'un logiciel associé afin de

kls exploiter ultérieurement. Le

Irgiciel répond aux critères

tl'cvaluation requis par les

r,rlrvices fiscaux allemands.

Le téléphone GSM prolto:;tt trtt

option possède un pavé dc

12 touches et une fonclion ttt ritr',

libres avec une qualité de sort

élevée. Le micro mainslibres tt:;l

placé au niveau de la colonnr:

de direction et orienté directerttrtttl

vers le conducteur. féquipetttttttl

permet également de lire les

messages SMS (Short lVlessautt

Service) et d'émettre un appel rltr

détresse sans carte de téléphorrtr

ll peut être complété par utt

combiné passil. en oplton, rttt:i

qu'un support habillé de cttir, portr

une meilleure comPréhensiorl ol

plus de discrétion le cas échéarrL.

Le chargeur de GD

Porsche GDC-4.

Lc r:llrrllt:rrr de CD proposé en

lpltrrtr r':l place dans le coffre

cl pcut contenir jusqu'à 6 CD.

l-os 911 Turbo disposent d'un

pré équipement de série en vue

cl'une installation ultérieure.

Pièce maitresse 911Turbo I Coffort

l0lôl)honique passif
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i) woolcr; 13,0 cm logés dans un caisson de basses
rIr 1,1 l, ;rvr.c .rrnplificateur de puissance TSI\4

En tout, 13 haut-parleurs, dont

un subwoofer dynamique et un

haut-parleur Centerfill diffusent

une ambiance sonore à la hauteur

des sensations que procure la

conduite d'une Porsche. Grâce

au Surround Sound, tous les

passagers apprécieront la

restitution fidèle des sons d'une

grande pureté, harmonieusement

équilibrés dans les graves et

les aigus.

Une simple touche à enfoncer et

vous profitez du BOSE@ Surround

Sound qui dispose de canaux

audio indépendants pour l'arriere

et l'avant : le son semble

alors vous envelopper à 360".

Le système breveté B0SE@

Centerpoint@ répartit les

enregistrements stéréos non pas

sur 2 canaux séparés, mais sur

5. Les signaux de ces canaux

sont également retravaillés par le

système BOSEo SurroundStagerM

pour etre transmis aux haut.

Darleurs adéquats avec une

Commande électronique
du système audio 

\

lVicro de l'

combinaison soigneusement

composée.

Le réglage extrêmement étei, rr

du volume module celui-ci po'

I'adapter à toutes les situatio'

Dès la phase de développemi

les ingenieurs se sonL soucr,

d'ajuster avec fidélité la

reproduction des sons à

llP médium, 7,0 cm
((lenterfill)

l'lP médium 8,0 cm Néodyme
Caisson de basse Ndo 20,0 cm

l',rr:oustique spécifique de la

lrorrvelle 911 Turbo, sur I'ensemble

rtr' ls pl3gs des fréquences.

I rrr:;que le volume baisse, la

fu rrrr:lion loudness dynamique

,r' r.lrarge de rehausser les

lr'r,,,;cs... mais pas comme les

lirrrr;lions loudness classiques. La

lrnr rrcption de ces fréquences par

i:;r,
Iti

&
I

HP médium du panreau de porte

Le pack BOSEo Surround Sound-

System, de série dans la nouvelle

9i1 Turbo, dispose d'une

puissance totale de 325 Watt

générée au moyen d'un

amplificateur numérique M0ST@

à 7 canaux, avec cinq

prearnplificateurs linéaires de

25 Wall et deux amplificateurs

rlc lrrri:;l;.rnce TSI\4 de 100 Watt

clrar;rrrr. I;r lransmission des

rlonnécs à p;rrlir du système

IVOS l"' (lVkrtliir ()rrcntated

Syslcrns Irarr:;porl) s'cllectue

p,rr lilrrcs o;llirlrrc:;,,r rrrrc

vrlr",',r' cxi:cpliortrtcllt cl, :;ut lolrt,

',,rrr', pr,rll rlc tlttitltlc.

./
AudioPiloto

HP aigus 2,5 cm Néotlync
HP médium 8,0 cm Néorlyrrrr'

I'oreille humaine est ainsi

compensée.

La fonr;tion 11e cornlrt:ttsaliott t1c

I'AudioPilol"' nre.lrtrc plr rtillcur:;

en permanenco krs brLrits dc

fond de I'habitacle eI a;uste

automatiquement la sonorisation

pour que le rendu acoustique

rr,lc t;orl,lant en toute situation.

Ic r:ortllrcLeur n'a ainsi plus besoin

rlc rr:gler le volume

r r rar ruellement.

La nouvelle 911 Turbo, avec un

son BOSE@ de série - parce

que la dynamique est également

un phénomène acoustique.

HP aigus 2,5 cm Néodyrrrc
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Performances : accrues

Accélération : améliorée

Poids : allégé

Consommation : réduite

Montrer la voie à suivre nous

fait LoLrjours autant plaisir.



[\,{atériaux modernes, réduction de

ll corrsorrrrn;rtion, traitement des

ônrissiorrs, rcduction des polluants,

rccycl.r1ic... (llroz Porsche, la liste

rk:s rncsurc:; rlc ptolt:ction de

I'crtvironrtctnt:ttl c:;l lottgtte. Rien

rl'rilorrnirrrl, cJr rou', irvol'j

t;onrrrrcrrr:c à li.r rilrlilicr rliru; lc:;

rrttttcl, (r0 cl ttorr:; l'rrvorr:; ;rlkrrtpicc

pour le nouveau modèle de

911 Turbo.

Traitement des gaz d'échappement,

Concernant la réduction des

emissions, nous sommes aussi

prr lrculier ement performants.

Comment réussir un tel tour dr'

lorce ? En alliant les qualites , ,

nos ingénieurs à notre sens cir'',

responsabilités face à I'envirorilr,'

ment. Le résultat est ,n.on1g51. lrlr

la 911 Turbo est une des voitr r '",
de sport les plus propres drr

monde. Elle satisfait sans diflrr rlli

aux normes en vigueur sur le:, ,1,r,

rl'richappement : EURO 4 en

I rrrope ou LEV ll aux États-Unis.

Lr régulation lambda stéréo

',rrrveille et commande chaque

t,ilrllée de cylindres séparément.

l)rrrrx sondes lambda travaillent

rlr' lraire et régulent individuellement

h rornposition du mélange Pour

chaque ligne d'échapptttttctttl. Une

sonde lambda supplt:t ttcttlirittr

par rangée de cylirltlrrl'; t;ttttltirltl

le traitement dttl; pollttitttlr, tl,ttt:,

chaque catalysrtrrr.^

Recyclage.

Allègernerrl, allttttlltrtttcttl tIr I,t

durée cle vic r1r:r; ptotltttlr,

amélioratir-rrr cltt tattx rlrt ttrt:yrrl,t11rr.

En effet, Porsclte proltrlltt

I'environnemenl J \'r I,rr oll.

Pour réduire efficacerrrcrtI la

consommation des 911 Turbo,

nous avons associe nos pt itt, i|)r's

d'allégement des sttuctures a Ltne

utilisation accrue de matériaux légers

Les pièces utilisées sont toutes

d'une conception moderne, la

plus écologique possible, iusclLte

dans nos procédés de fabrication,

optimisés en conséquence. En

voici quelques exemples. Le

système d'échappement est en

Pièce maîllesse911Turbo I Environnement

acier inoxydable. Tous les matériaux

légers sont parfaitement recycla-

bles et identifiés pour faciliter le

rccyclage sélectif. La réduction du

rrorrrbre de types de matières

pl.r:;lirlrres augmente les possibilités

rkr rcr;yclage et des produits en

lrlrr:;lirlrrc recyclé satisfaisant nos

('xrllor(i0:i sévères en matière de

r:rrrrlrirrrrlc:; loclrniqLres sont utilisés

rlirrl, lorrlc la rrtesure du possible,

rlc r,orlc rlttc lt: lattx de recyclage

,rllctnl [Jlr',1,.

l'or',r;lrc crtltloie exclusivement

rle, l;rrlrrcr; lryrlrodilLrables non

lrolhrirrrlcs,, rlrri rrrinirnisent le taux

rlc:;olv;rrrl:; lors de la production

el rl,rrrs kr:; ateliers. La 91l Turbo

rrc conlicnt rri amiante, ni CFC

rri t;orrrposants fabriqués à base

rlr: Cl (-. Chez Porsche, nous

assumons nos responsabilités

envers l'environnement très tÔt

dans la phase de déveloPPement...

dès la première idée, en fait !

. Hormis dans les pays avec essence au plomb.

lmmîir fl,r r

-ii1lfrrili'l



Entretien.

Des intervalles de rôvi:;iott

espacés permettetrl tttttr licr,lttrtt

plus équilibrée des ttt;tlctirrttx

et des pièces d'tt:;lttrt. /\ttlttr

avantage : votre !ll I ltttlro tll

verra le garagiste Dtlttt ltlr'

révisions que tous lc:; J0 000 kttt,

ou tous les deux atrs. I ir

" grande " révision ittlctvt0ttl

après 60 000 km, ott t-'trvitott 4 ,ttt',

Les intervalles pour I'cttlrcltltt

courant sont égalemcnt ;tlttl; lrlttll:,

huile moteur et filtre à pittlir;ttlcr'

tous les 30 000 km, f illrc ;r irtt

tous les 60 000 km, bottgitrr; lottr'

les 60 000 km, ou tous lo:; 4 ,tttr',

et filtre à carburant tous les

90 000 km. Cela signifie nroirrs

de frais d'entretien et plus de

protection pour I'environnement.

Niveau sonore.

La 911 Turbo est conforme aux

normes acoustiques actuelles

et tous les bruits gênants sont

Pièce naitresse gllTurbo | [ rv ot en e r

éliminés à la source, sans

nécessiter l'isolation du bloc

nroteur. Les composants moteur

r;orrt lrlus rigides, les pièces en

rnorrvcnrent plus légères et les

lolr'r,rrrr:r's serrées. I es silencieux

cn irr:icr spécial ont une capacité

volrrrrrirlrirllrc élevée et atténuent

cnr:orc kr:; bruits pendant toute

l;r vrc rkr volre 911 Turbo, pour

(lrn vou; pLrissicz apprécier la

grrrrclc rkr lir l;r.rrtrlrité Porsche le

Irhr, lonlllcnrlrs possible.

Alinrentation en carburant-

I r: r;yr;lirrrc rl'alirnentation

rrrrrrirnir,c lc:; émanations

tl'lryrlror;i.rrburcs grâce au filtre

à cllrrbon actif et au revêtement

r;pucifiqrtc du réservoir. Les

r:onduiLes d'essence sont en

alunrinium, les conduites

d'évaporation en matière plastique

composite "
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La 911 Turbo, c'est la liberté

individuelle de chircun de

ses conductcrrrs, le reflet de

leurs carar;tèrcs et de leurs

persoilnalités. La couleur donne

ir;i le 1on. Le nouveau modèle

voLrs offre le choix : pour la

r;arrosserie, 4 teintes unies,

B métallisées, 5 spéciales ;

p, rur I habrtacle, 9 leinles unres

erl 3 habillages bicolores.

Vous pouvez par ailleurs nous

rkrmander presque n'importe

rlrrclle autre couleur pour que

volrr: voiture soit exactement à

I'rrrr,rric de vos rêves.

| , | 'r ,r ',r lr, Crr Conf igur ator

l)ti',,r'nl,,rrr rtotre site

i\,vwlv ; rr rr',r I rr,.r:ritn/rance) vous

1rr.rrrrIl rlI vr',rr,rlr',rtr votfe voiiufe

,l,rt . l' 1, rl, '1" v,rltr'uhoiX.



Teintes unies - Extérieur.* Teinles métallisées - Extérieur.*

"*--

rl

il
I

I Teintes spéciales - Extérieur.

Gris Ardoise métallisé

l
Argent GT métallisé

NoirI
Rouge lndien

Noir Basalte métallisé

Gris Arctique métallisé

Olive foncé mélallir;c

rei il
Gris Météor métallisé.'I-I I
Bleu Cobalt métalliséIil

Châtaigne métallisé Vert Néphrite métallisé

Bleu Nuit métallisé Bleu Lapislazuli métallisé

IIruMI
Gris Atlas métallisé

Blanc Carrara

Vert Lago métallisé



Dès sa sortie d'usine, la nouvelle

911 Turbo dispose déjà d'un

équipement de série impression-

nant, mais Porsche se fera un

plaisir de le compléter si vous le

souhaitez.

Vous avez pour cela le choix entre

divers packs et accessoires Pour

accentuer plutôt le côté sportif, le

confort ou l'esthétique de votre

911 Turbo, à l'extérieur corllme a

I'i nté rieu r.

Ces variantes sont clét:rilets

dans les pages sttivattte:;, selott

un classement tlterrtirlitltttl. Vtttl:;

trouverez toutes ltt:, it tlortttitliotl:;

complémentaires sttt lttt' tltllttrttttls

équipements persottttitlil;ill; tll

les packs d'équipcrrrctrrl rlittt:, tttt:;

tarifs spécifiques.

Pièce maitresse 91lTurbo I Personnalisation

D'autres possibilités s'offrent

également à vous, comme une

fabrrcation sur mesure au déPart

de l'usine grâce au service Porsche

Exclusive ou ultérieurement

grJce r la gamme d'accessoires

Porsche Tequipment.

Volre Centre Porsche vous

rcrr:;ci11nera plus en détails

à r:c: sujet.

n
Noir

W
Gris Pierre

Beige Sable

W
Vert Amazone

W
Bleu Abysse

Ciel de toit.2)Moquette.I
Noir

W
Gris Pierreffi
Beige Sable

ru
Vert Amazonew
Rk:rr Abysse

ffi
Noir

W
Gris Pierreffi
Beige Sablerc

Teintes unies - lntérieur.

Guir/vernis souplerl

Teintes intérieures.

Vrrt I /\ttt. tzutttl

911 Turbo equipee de freins PCCB

llllrt /\lrv',',r'



Ie rrtes spéciales - Intérieur.

Cr' rrlvernis souple3)

Te ntes intérieures.

Cocoa

C ttir naturel - lntérieun

C rir/vernis souple

I.rintes intérieures.

Moquette.

Cocoa

Moquette.

Ciel de toit.2l

Teintes bicolores - lntérieur.sl

Guir/vernis souple

Teintes intérieures. Moquette. Ciel de toit.2l

Noir et Terracottab) Terracol I lr

Noir et Gris PierreT) Gris Picrtc

Autres combrnarsons de telntes p0sstbles : fr)[,lt lr',' vr ]r, ,

2) Clel de to t en Alcantara.

!)Vernissouplenoir,paresolt:It'llttollrIorrir' rr,rt, rl rrr" "rrt.v.r'tr'I'yttltllttlLlonoir.

synthétique dans la teintc tlc l'lt;tlttl,rr I

rffiru
Wffi
Wffi

I
l\.lottI
l\ltt

n
NoirT
Norr

Giel de toit.2)T
Noirl
Noir

IWW
Gris foncé naturela) Gris foncé naturel

run naturei3)

.105.

Terracotta

Noir et Beige SableT) l\ r rrr

Brun naturel
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Moteur, transmission et châssis.

Description

. Boîte Tiptronic S

. Freins PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake)

. Pack Sport Chrono Turbo

. Réducteur de course

r Dif{érentiel arrière à glissement limité

. Janfes couleur carrosserie

. Sorties d'échappement en acier chromé

O

o

Code

249

450

644

XCZ

220

XD9

x54

Page

46

70, r09

60

911 Turbo avec jupes latérales couleur carros:r r r,

Extérieur.

Description

r Teintes spéciales

. Teintes personnalisées

. Suppression du monogramme arrière

. llassistance parking (arrière)

. Essuie-glace arrière

. Pare brise Leinié gris

. Toit ouvrant relevable/coulissant électrique

. Jupes lllor;leq couleur carrosserie

. Système de transport sur toit

o

o

G

ô

G

o

o

a)

Code Page

Code 103

Code

498

635 82,109

425 83

567

650 83

XAJ 108

549 B4

,, 0ption disponib e froycilndll rrr r'rr1rD[lrrrorl G 0pt on gratuite
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) lassistance parking



lntérieur.

Description

. Homelink@ (système programmable d'ouverture de garage)

. Régulateur de vitesse automatique (Tempostat)

. Fonds de compteur peints dans la couleur de I'habitacle" Beige Sable

. Fonds de compteur peints dans la couleur de la carrosserie-

Rouge lndien/aune Vitesse/Bla nc Carr ar a

r Pré-équipement Vehicle Tracking System-

. Sièges sport

. Sièges sport adaptatifs

Description

. Dossiers des sièges sport couleur carrosserie

. Sièges chauffants

. Ceintures de sécurité

Gris Argent/Rouge lndien/aune Vitesse

. Console centrale arrière couleur carrosserie

. l.xtincteur

. Repose-pied SportDesign

. Tapis de sol gansés de cuir nubuck et inscription

brodée Porsche à l'avant

o

o

Gode Page

608 83

454 83,110

XFD

XFHÂFJ 111

674 84

P77 80

P01 80

G

a

Intérieur.

Code Page

XSA

342

XSIl/XSX/

XSY

Xl\,1E

50s 82

xxz 110

810

^ Commercialisation prévue à partir de Q1/2006, au plus tôt.
,, OpUon disponible moyernant un supplément G Option gratu te
Voustrouvereztoutesiesjnformationsc0mplémentairessurlesdifférentséquipementspersonnaliséset espacksd'équipemeftdansnostarifsspécfiquesRégulateur de lrReposc 0icrl St)orll)r),,i1,il

110 .



lntérieur Guir et Guir naturel.

llescdption

. Pack additionnel tableau de bord en cuir

. Visière des instruments de bord en cuir

. Colonne de direction en cuir

. Volant sport à 3 branches en cuir lisse

. Volant sport à 3 branches à jante épaisse en,cuir lisse

. Volant sport à 3 branches en cuir lisse

Pièce maîlrqe 9llTurbo I Personnalisation

Gode

EAA

XNG

XNS

459

XPA

431

Page

ô

O

(l

o

o 113

Intérieur Guir et Guir naturel.

D,escription

. Sièges cuir souple

. lntérieur tout cuir (comprenant notamment sellerie cuir, éléments

supérieurs et inférieurs du tableau de bord, panneaux de porte,

revêtements latéraux en cuir lisse à I'arrière)

- teinte spéciale

bicolore

r:uir naturel

lcirrlc personnalisée

o

o

o

a

Code Page

s82' 117

Code LI2

970 113

998

Code

' ( ll'lto| rlt',lrr|rlrlr.lr'vr,rrr,rrl rrr ',rrl,lr|.rrr.rrl (i Ollt()tt gratutte

Habillage cuir dans la teinte spéciale Cocoa et autres équipements personnalise

Habatacle en teinte bicolore Noir et Gris Pierre et autres équipements personnalisés



lntérieur Guir et Guir naturel.

Description

. Pack additionnei panneaux de porte en cuir

. Dossiers des sièges sport en cuir

. Écusson Porsche sur appuie-tète (en relief)

. Combiné telephonique en cuir

. Console centrale arrière en cuir

. Ciel de toit en cuir

. Pare-soleil en cuir

. Fnlourage du plafonnier en cuir

. Protège-seuils intérieurs en cuir

Gode

XTV

XSB

XSC

XEA

XMZ

XI!14

XMP

XZD

XTG

Page

ô

o

ô

a

o

o

o

114

tr4

112

Intérieur Bois Makassaç foncé (finition satinéel.

Description

' Pack Bois Makassar

. Pack additionnel tableau de bord Makassar

c Volant multifonction à 3 branches Makassar

. Pack additionnel panneaux de porte lVakassar

. Console centrale arrière Makassar

[1i(]r, o(llill)cnlcltts personnaltses

Code Page

801 115

t-AIi 115

451 115

XTT 115

XJT 115

,r Option disponible moyennaft un supplément G Option gratrite
Voustrouvereztoutes esinformatonscomplémentairessurlesdifférentséquipementspersonnalisésetlespacksd'équipementdansnostarifsspécifloues

lnlérir.trr lirr,, l\4,rk,r,,, rr r,l

Ecusson Porsche en relief sur les apt)r
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Intérieur Garbone.

Description

. Pack Carhone

. Pack additionnel tableau de bord Carbone

. Volant multifonction à 3 branches Carbone

. Pack additionnel panneaux de porle Carbone

. Console centrale arrière Carbone

. Baguettes de seuil de porte Carbone

Code Page

803 1r7

EAD 117

453 1r7

XTL 117

XMJ II7

x69

lntérieur Bois Platane et autres équipements personnalis(1

lntérieur Bois Platane, clair (finition satinéel.

Description

. Pack Bois Platane

. Pack additionnel tableau de bord Platane

. Volant multifonction à 3 branches Platane

. Pack additionnel panneaux de porte Platane

. Console centrale arrière Platane

Gode Page

802 116

EAC 116

452 116

XTU 116

XJU 116

I )lrlrrr r rl,,grilrrlr|i,rrrilVr,rrr rrl tr ,Ltlrplt'tttt'ttl G Option gratuite
lntérieur Carbone et autres équipements personnalisés
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lntérieur AluDesign et artres équipements personnalil,r"

Audio et communication.

Description

. Module de navigation étendue

. Carnet de bord électronique

. Module de téléphone pour PCM

. Combiné téléphonique passif

. Chargeur 6 CD, CDC-4".

. Antenne fouet

.. La lecture de CD audio protégés contre la cop e peut donner I eu à des prob èmes de restitutro|
du son totalemert indépendants de la qua ité des lecteurs audios.

(;

Code Page

672 87

641 89

666 89

668 89

692 89,119

46r

lntérieur AluDesign/Acier.

Description

. Pack additionnel tableau de bord AluDesign

. Visière des instruments de bord AluDesign

. Volant multifonction à 3 branches AluDesign

. Pack additionnel panneaux de porte AluDesign

. Levier de vitesses et levier de frein à main en aluminium'

. Console centrale AluDesign

. Dossiers des sièges sport AluDesign

. Baguell0:i rle seuil de porte acier spécial
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o

o

Code Page

EAE 118

XCL 118

XPV 118

XTW 118

ECA

XCK 118

XCG

x70
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Quel plaisir d'aller chercher

soi-même une (Euvre achevée.

Le moteur est le cæur de votre

nouvelle Porsche. Quel plaisir

de se rendre au berceau de la

marque pour éveiller en vous cette

émotion.

Le berceau de la marque, un

grenier sur le site de Zuffenhausen

où ont été construites les

premières voitures, est aujourd'hui

classé monument historique. C'est

l'usine 1 qui a pris le relais pour

réaliser nos rêves automobiles à

I'image de la 911, du Boxster, du

Cayman S et de votre propre

Porsche. Berceau du mythe Porsche.

Si vous aussi vous voulez vivre

la fascination Porsche originelle,

là ou l'histoire et l'avenir ne font

qu'un, dites à votre Centre Porsche

que vous avez envie d'aller

chercher votre Porsche a I'usine

de Zuffenhausen.

Votre Porsche vous y attendra

à la date convenue, du lundi au

vendredi. Mais rassurez-vous,

nos horaires sont Lres souples.

et nous nous ferons un plaisir

d'étudier avec vous le créneau

qui vous conviendra le mieux.

Vous disposez de différentes

solutions de transport : par

avion, vol direct via Stuttgart ou

Francfort, de là vous pourrez

rejoindre l'usine par train ou par

voiture de location, dont le

retour sera assurè 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

préparer votre voyage.

Joignez I'utile à I'agréable.

Prolongez votre séiour par

une visite guidée de I'usine.

Prenez un peu de temps et

profitez de voire séjour pour

visiter I'usine de Zuffenhausen

Durant la visite de la chaîne de

production, vous pourrez vivre

Porsche à fleur de peau en

découvrant les sites ou sont

produits les moteurs et la sellerie.

Et vous aurez également le

privilège d'assister au mariage du

chàssis et de la carrosserie.

Nos visites guidées de I'usine ont

une longue tradition. Elles sont

commentées par des collabora-

teurs Porsche à la retraite

qui vous communiquent toute leur

passion. Durant une heure et

demie, vous allez vivre une

aventure exceptionnelle et assister

à la naissance d'une Porsche.

Visitez également le musée

Porsche pour admirer les modèles

légendaires qui oni contribue au

mythe Porsche.

S'il vous reste un peu de temps,

vous pourrez prendre un

rafraîchissement dans le salon VIP

ou visiter la boutique Porsche

Design Driver's Selection.

A ne pas manquer, une visite et un

déjeuner dans notre restaurant

d'entreprise qui vous accueille

avec un menu gastronomique.

Lévénement phare de votre visite :

la livraison personnallsée de votre

Porsche par nos collaborateurs.

Un technicien spécialisé vous

accueillera personnellement pour

vous donner torrtes les

explications et vous familiariser

avec votre nouvelle voiture.

Montez à bord de votre Porsche,

démarrez le moteur et partez

pour une avenLure unique à vivre

jour après jour. Au-delà de

cette aventure au quotidien, le

programme Porsche Travel Club

vous propose des voyages

personnalisés et des aventures

exclusives, des formules de

détente et de culture.

lVlusée Poi Site de Zuffenhausen Boutrque Porsche Deslgn Driver's Selection



Rapport chll élevé.

Rapport poids/puissance réduit.

Des performances hors du commun.

La nouvelle 911 Turbo.

Pièce maîtresse 9llTurbo I Conr:lLr to I



Nombre de cylindres

Gylindrée 3.600 cm3

Puissance (DlNl

au régime de

Gouple maxi

au régime de

Taux de compression

Transmission

Type de transmission

Boîte mécanique

BoîteTiptronic S {5 rapportsl

480 ch (353 kW)

6 000 trlmin

620 Nm ( et 680 Nm grâce à l'Overboost)

1950 et 5 000 tr,/min. (ou 2 100 et 4 000 trlmin

9,0;1

lntégrale avec différentiel central multidisques

6 rapports

En option

avec l'Overboost

Ghâssis

Essieu avant

Essieu arrière

Direction

Jambe de force McPherson

Essieu multibras, LSA

Direction assistée hydraulique à démultiplication variable

Rayon de braquage 10,9 m

Système de stabilisation

Freins

Antiblocage

Jantes

Pneumatiques

Etriers monoblocs en aluminiurn à 6 pistons à l'avant

Étriers monoblocs en aluminium à 4 pistons à I'arrière

Disques ventilés et aiourés

PSM évolué

ABS B.O

AV:B,5Jx19ET56

AR:11Jx19ET51

AV : 235,235 ZR 19

AR : 305/30 ZR 19

- Norme CEE : poids à vide du véhicule avec équipement de séfle. Les équipements optionnels augmentent cette caractéristique.
La valeur lndiq!ée tient compte du poids dl conducteur (68 Kg) et des bagages (7 Kg).

-- Valeurs proviso res, les valeurs officielles n'étant pas d sponib es au moment de l'impression.

911 Turbo

Poids à vide Boîte mécanique/Tiptronic S

Selon DIN I 585 kgll 620 Kg

Selon directive GE* I 660 ke/1 695 ke

Poids total en charge I 950 k#1 980 kC

Performances Boîte mécanique/Tiptrorric S

Ht*""" rl*i 310 krlV3l9 kn'lh

0-100 k-/h 3,9 s/3,7 s

0-160 kmlh 8,4 s/7,8 s

0-200 kmlh 12,8 s/12,2 s

Reprise (80 - 120 km/hl 3,8 s/3,5 s (5el4e rapport)

avant-derniêr rappoÉ 
_-,,,,.

Gonsommation/Émissions Boîte mécanique,/Tiptronic S

Selon 80/1268/CEË (version en vigueur à la date d'impressionf*n

Gycle urbain l/100 km 18,8/19,8

Gycle extra urbain l/100 km 9,5/9'6

Cycle mixte l/100 km 12,8/13,6

Emissions CO2 glkm 307/326

Longueur 4 450 mm

Largeur 1 852 mm

1 300 mmHauteur

Empattement 2 350 mm

Volume dr coffre 105 I

Volume du 61 I

réservoir

Goefficient de pénétration dans lnair C" = 0,31

127 .
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Description Page

A

Acier galvanisé à chaud

Affichage des performances

Airbags

Allumage

AluDesign

Antenne " RDS-Diversity '
Assistance parking

Assistance servofrein

en tandem

AudioPiloto

73

60

74

43

115

88

a)

69

90

B

llois Makassar 115

llois Platane 116

lJoîte de vitesse mécanique 45

tJoîLe Tiptronic S 46

ljrrril 97

l;in, clc données MOST@ 90

f-.

0arlc[ôristiqLres techniques L26

Carbone 1I7

0arrret de bord électronique 89

(lirrrosserie 73

C;rlalyseur 44

OlrarlleLrr CD 89, 119

Châssis

Chronomètre

Climaiisation

Coffre

Communication

Conception de l'habitacle

Conception des essieux

Conception LSA

Conclusion

tll

Design 20

Différentiel arrière à

glissement limité 56

Différentiel central multidisques

piloté électroniquement 48

Direction 54

52 i,l

60 Feux antibrouillard

78

84 ',6

19 Gestion du moteur

72

52

53 Haut-parleurs

24 Homelinko

fel

Matériaux utilisés 95

Mémoire individuelle 63

Module de navigation étendue B7

Moteur Boxer 28, 30

Moteur en alliage léger 30

0l

Ordinateur de bord 88

F!

Pack BOSto Surround

Sound-System

Pack Sport Chrono Turbo

Personnal i sation

Phares au Bi Xénon

Porsche Active Suspension

Management (PASM)

Porsche Ceramic

Composite Brake (PCCB)

Porsche Communication

Management (PCM)

Porsche Side lmpact

Protection System (POS|P)

Porsche Stability

lVlanagement (PSM)

Porsche Traction

Management (PTM)

Protection contre le vol

I

Recyclage

Refrordissement par eau

Ref roidissement sélectif

des cylindres

Réglage de l'arbre à cames

Régulateur de vitesse

automatique (Tempostat)

Régulation lambda stéréo

Régulation sélective

de cliquetis

!t

Sécurité active 66

Sécurité passive 72

Service I22

Sièges B0

Sièges arrière 81

Sièges enfant 81

Sièges sport adaptatifs 80

Sièges sport B0

Structure 72

Système audio 86, 1i9

Système d'alimentation en

carburant 97

Système de contrôle de la

pression des pneus (TPM) 55

Système de diagnostic

embarqué 40

Système de freinage 68

Sysième de navigation GPS B/

Système de transport sur toit 84

Système d'échappement 44

Systèmes de navigation 87

Teintes d'habitacle spéciales 105

Teintes extérieures 100

Teintes intérieures 104

Teintes personnalisées 108

Téléphone 89

Téléphone GSM 89

Toit ouvrant

relevable/cou I issant

Traitement des gaz

d'échappement

Transmission intégrale

Transmission

Turbines à géométrie variable

95

40

40

39

83

44

40

90

B3

ÔJ

94

48

126

)a

90

60

9B

66il

lnjection séquentielle 4?

lnjection 42

lnstruments 19

lntérieur 7u

lntérieur cuir 104, 112

Interrupteur"Sport- 60

56

70

B6

75

5B

48

B4

VarioCam Plus 38

Vehicle Tracking System 84

Volant multifonction à

3 branches 78

Éclairage d'accompagnement 82

Enlèvement à l'usine I20

Entretien 44,97

Environnement 92

Essieu arrière 53

Essieu avant 52

Essuie-glace arrière 83

Extincteur 82, III

l)

Jantes

Lecteur de DVD de navigation 13 /

Lecture de données MP3 flt,

Lubrification à carter à sec il

Lubrification Jl




