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1x tème Porsche

<< Au début, ie cherchais padout
la voiture dont je rêvaisn
mais ie ne la trouvais pas.
Alors, j'ai décidé de
la'construire moi-même >>.

Professeur Dr.-lng. h.c. Ferdinand Porsche, spot publicitaire " lndependence ,
publié aux Etats-Unis en 1989



Nous avons rêvé d'une
nouvelle voiture.

Et nous avons construit 1" 3ème Porsche.

Les ingénieurs Porsche ne sont
jamais contents.

lls es:aVerrl lrrillolil , d opLimiser

ce qrri cxir;lc tktjà et de créer

ce rlrri rr'cxit;lc pas encore. Leur

objcr:lil : lorrjorrrs aller de I'avant

',ins se conforntct ,tttx tlriI
rlrrr limitent leur cltatttp rl',rr ltr rtr

I c:; catégories sont taboL.tcr,.

lii leur pensée heurte un mur, il:'

;rrrrcent une ouverture. Seul celrri

' lrrr lente l impossible pourra re-

.rltrtlt',1,1',
,,l,lr,lrr,,r,lr
lllr'llr' I llLill l\, rll

l ltltr'l,r lt

r 111 .r L

11,1,,1r,
,1,'11111,r1r

l'irttt ttrrtt ., lrL1lr' . lr" trllr' , ltrJ

Irltill",, nt('ltl lr' lrltt', ltt,r'tt,r',



Les modèles

<< I'aime rouler, emprunter toutes
les routes, toutes les pistes.
Et Ies possibilités sont illimitées >>.

Interview du Professeur Dr.lng" h.c. Ferdinand Porsche dans le magazine

" auto motor und sport ",9/1993



Les modèles Cayenne ressemblent
à la philosophie Porsche.

lls ne s'apparentent à aucune catégorie.

Quelle est cette voiture qut vtent

à bout de la neige et de la glace

du grand Nord de la Suede, qui

affronte le désert de sable et

de pierres de Dubal et qui prend

d'assaut les routes montagneu-

ses des Alpes ? Cela pourrait

être un 4x4.

Si en plus, elle se distingue haut

la main dans les épreuves du

Nùrburgring comme si elle était

née pour la route : cela pourrait

être une voiture de sport.

Mais si elle a été développée à

Weissach, alors il n'y a plus

de doute : c'est une Porsche.

li,rtr,, rotrr!rOrrilS, comme toU-

;r'rrr', I I { i'l,r l',t Ir,rs change.
( )l l(' ',{)t I ;r,r,, rrrrc rrkte du néant.

IJrrr, trlr,r,,r rlr,', ottlitttol;, cles

r,r Inr,', r llt t r,trrllllttl rt loitt. ll en

v,t (lr, il1r.il|l, lIrlll lr, (1,ty0ililc.



ffia,r.î;lrr' ,iiilr,...;$l.1rrl:;rr-:

Ce sont les défis qui nous intéressent. ll interprète avec précision

chaque sollicitation du conducteur

et réagit instantanément.

Cette performance sportive sur

route comme en tout-terrain crée

des liens très forts entre le véhi-

cule et le conducteur qui ne font

plus qu'un. La sécurité, le confort

ou tout simplement cette aptitude

à l'usage de tous les jours sans

restriction viennent asseoir l'image

du Cayenne.

En d'autres termes : c'est une

I'orsc he.

I e Cayenne est disponible en

.l versions. Le Cayenne Turbo,

ultime interprrtl,tl ott rlr' l r 1,tl

sance Porschc,,rlltr ltl ttrr, .l,' ,

tivité sans collll)r orr .l t, ,t,

sente une véril,rlrlr' lrr.rrr' .,'

technologiqLrc rl,rtr', lr",r'r'r, rl
des véhicules lttttl lltt rttr

Le Cayenne S r:x1tttttt. l,r l,rtt

Sance et la clytt,tttttrlrrr' ,t l, I r 1,r t

I V' ll I lllrl)o

lltr ,'rlrl,l, l rrrl rrvr,,rrr r;ril 0X

' llr I rrrl lr lr,lrilrrrrrr.rltt'r,tt lottl

l,rr

| ' i r,, rir, lrriil\/r'rlrt,tttl,t lttt',tl:;
,1, 11 ,,,,'1,,,;, .;,ltltl, r l',tt',tt

r m rrl lr rrrr r rrlrlrrtLrlrlr,,,rrl,tplft

i rr r, r' r l lr'1. lr,', l{J111 ,, ',lll.

r i I Lllr, I i l.r lt'.,rrrllrr,trlrrlilr'.

La route qui figure parmi les ter
rains les plus difficiles ne par-

donne aucune erreur. lmpitoyable,

elle est le terrain de prédilection

des modèles Cayenne qui aiment

affronter ses défis.

Longue lrgne droite sur autoroute

ou départementale sinueuse,

peu importe, le Cayenne évolue

avec aisance et contrôle avec

sérénité sa puissance phéno-

ménale.
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Une légende ne se copie pas.
Elle se crée.

Le Gayenne Turbo.

Quand le nom de Porsche est

associé au turbo, il fait aussitÔt

référence à un haut niveau de

technologie et de performance.

Turbo est synonyme de vitesse,

de puissance et de sonorité. Une

vitesse qui touche tous les sens

sans modération, une puissance

qui s'exprime certes en chi{fres

mais surtout au travers d'une

sonorité qui vous donne la chair

de poule.

C'est exactement cette sensation

cle vitesse, de puissance et de

,onorité que vous allez vivre à

lrord du Cayenne Turbo.

liorr développement a obéi à des

rlrrrrr:lives claires : faire mieux

rlrr' (lu(,rrrque. ctéer la troisieme

i 'lr ',r lrc. 0rcer un concept inédit,

l,,r'.r. ,,rl rrrrc lrrr;hnologie qui fera

,lr' lrrr nrr, I'rrt',rltc cxceptionnelle,

',,tll', I illlllrl {)llll',

Sur la route comme en tout'

terrain, le Cayenne Turbo Prouve

que nous avons atteint notre

objectif. Chaque détail est un

chef d'æuvre technologique qui

repond aux attentes les Plus

élevées, pour que le véhicule tout

entier procure une émotion a

la hauteur de toutes les attentes.

Comme il est de tradition chez

Porsche, c'est touiours le con-

ducteur qui est au centre des

développements. Son Plaisir est

I objectif de nos efforts.

Nous sommes restés fidèles à

nos principes : le Cayenne Turbo

est à la fois une voiture sPortive,

facile à conduire, une voiture

sans restrictions, d'un confort

absolu et d'une fiabilité hors

norme. C'est une Porsche, sim-

plement une Porsche et rien

d'autre.

,
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Le principe Turbo.
Aucun compromis.

Lorsque vous tournez la clé, vous

devinez déjà toute la puissance

du VB fort de 450 ch (331 kW).

I'our découvrir toute la puissance

r1u'Cayenne Turbo et voir ce qu'il

,r rlans le ventre, réglez l'amor-

Ir,,r,crrrent du PASM (Porsche

/\r lrvc liuspension N4anagement)

',rrr l,r 1ro:;ilion " Sport ", puis ap-

lrrrV,',, r,rrcrllirlrrement sur la pédale

rl',rr r lllr ,rlnrt. l it vilesse monte

rapidement et délivre une accélé-

ration qui dépasse toutes vos

attentes. Le couple de 620 Nm

vous plaque dans les sièges en

cuir qui épousent votre corPs.

A peine 5.6 secondes pour acce-

lérer à 100 Kmlh. A partir de

I25Km/h,la régulation de la cor-

rection d'assiette abaisse auto-

matiquement la hauteur de caisse

de 25 mm. A partir de 210Kn/h,

une nouvelle correction de 11 mm

intervient pour optimiser l'aéro-

dynamisme et la stabilité de la

voiture.

Vous atteignez la vitesse maxi-

male de 266 Kn/h, puis vous de-

venez plus raisonnable et vous

descendez à la vitesse recomman-

dée. Mais quel plaisir I

Profitant du plaisir procuré Par

la conduite, I'essentiel vous a

échappé: le travail du Porsche

Traction Management (PTM), une

transmission intégrale intelligente

qui régule de facon oPtimale la

répartition de la puissance entre

l'essieu arrière et I'essieu avant

selon les caractéristiques de la

route. Un processus entièrement

automatique vous garantit une

motricité et une tenue de route

optimales.

Le Porsche Stability l\4anagement

(PSM) contrôle à tout moment la

stabilité dynamique du véhicule.

In cas de besoin, il réagit par un

treinage individuel des roues et

intervient sur le différentiel central

ct la gestion moteur pour optimi-

ser la sécurité.

Le PASM (Porsche At;ltvo l,rr,lr.rr

sion Management) régrrlc lrr , ,'rr
tinu I'amortissement rlr' l,r,,rr',

pension pneumatiqLre (:rr lorrr l ,,l
du profil de la route cl rlrr ly;rl
de conduite.

Toutes ces régulation,; ,,r'lorrl

automatiquement, s:nr, (lr(' v{ n',

vous en aperceviez. Scrrl ',r1'r,',

cette fièvre et cette :;('rr',,rlrrrrr rl,'

conduire une Porsclrc,rrrllrlrrlr,;rrr

Cela explique tout.

lir, l lltu vrltliltr, {l{rllr, rlr, lct:lt

rrrilrl,tr,', il',rv,rtrl 11,rtrlr,, rlrrttl lit
'.r lr'rr r|il lrrrr,rilrr,rltrlrtr,,r lt,trtl0ur

\r,rll,rlr r' ,r\/r'i li'l,lll,lllol (l(' l,l

Ir,rrtlltll rll r,rl ,r'rlr,',i,ttr,, lc tlil-

llrr.trlt,, ,r,ttlt,tl rrtt r,ttr ltl l,t

lrrrtll rlr. lt,rtr',lr.tl, ;rlttt tttrr, ttlili
.,rllrtl lr|l llt t,ltt tttlr,il',c

I'illit tr.,llr,t ir, {.,ryr,11111' 111t1,,t'

rr,. v,,tl,rrl r',' r'lrlt'rtrtrr,llt' rlli

Irtlr Ilr, rlr,',,,(,tt',,tlt()1,, irrctliLes.



Son terrain favori :
le haut de gamme.

Le Gayenne S.

Certains disent que c'est un tout-

terrain. D'autres le considèrent

comme un SUV (Sports Utility

Vehicle), un 4x4 de loisir, une voi-

ture familiale, la première cinq

portes de Porsche.

Tout cela est un peu vrai. Pour nous,

une seule chose compte :

Le Cayenne S est une Porsche.

Donc avant tout, une voiture

de sport, avec tout ce que cela

comporte.

Concu pour la route, il y est par-

l;iitcment à I'aise et intègre des

lcclrnologies issues directement

rkl lir compétition. ll regorge de

l)u,;,;ince et I'agilité procurée par

',ort r:lrir:;sis lui confère un com-

lrot lr,lr(,ll irrr final proche d'une

vltltttl rlr,',prrrl.

Le Cayenne S est plus sportif que

la plupart de ses concurrents tout-

terrain.

Et pourtant, il possède toutes les

caractéristiques pour affronter les

terrains extrêmes, tracter de lour-

des charges pouvant aller .jusqu'à

3,5 t, transporter 5 personnes et

un volume de bagages étonnant -
avec une habitabilité et un confort
que vous trouverez seulement

dans les voitures dites de haut de

gamme.

A vrai dire, le Cayenne S n'entre

dans aucune catégorie. Mats on

I'imagine facilement chasser dans

le haut de gamme.

1

t
I

I



Une Porsche authentique.
Avec des équipements 100 % Porsche.

Propulsé par son puissant moteur

VB de 4,5 L de cylindrée, le

Cayenne S procure une sensation

de conduile inégalée qui exPrime

une sportivité et une dynamique à

l'état pur.

Le conducteur dispose d'une boÎte

de vitesse à 6 rapports (dispo-

nible probablement début 2004;

la boîte Tiptronic S est disponible

en option) pour transmettre

toute la puissance sur la route.

Accélérant de 0 à 100 Kmlh en

quelques secondes, il apPrécie en

toute sérénité le fonctionnement

parfait et silencieux du moteur.

Pour ne pas troubler cette séré-

nité du conducteur, le Cayenne S

dispose de systèmes de sécurité

exceptionnels.

En tête de ces systèmes, le frei-

nage Porsche. Comme il est de

tradition chez Porsche, les freins

sont issus de la compétition,

notre laboratoire de déveloPPe-

ment depuis toujours. Un principe

appliqué aux modèles Cayenne qui

déploient tout leur savoir-faire en

matière de freinage, à tel Point

que la décéléralion devienl un vrai

plaisir.

Equipé d'une transmission inté-

grale permanente ainsi que du dif-

ferentiel central et arrière à régu

lation électronique, le Cayenne S

offre au conducteur une motricité

optimale et une agilité hors pair.

quel que soit le support.

Pilotées par le Porsche Traction

lVlanagement (PTM), les fonctions

ABD et ASR assurent un freinage

optimal, dans tous les cas de

figure. Lorsque sur route vergla-

cée une roue a tendance à patiner,

le blocage de différentiel automa-

tique intervient pour freiner la roue,

dirigeant le couple moteur du cÔté

de la roue adhèrente au support.

Ainsi, le conducteur peut goÛter

pleinement au'plaisir de conduire.

Un plaisir à l'état pur comme

seule une Porsche peut en offrir.



Décision de raison ou
do ceur ? Le choix n'est
pas toujours facile.
Pourquoi ne pas écouter
les deux ?

Le Gayenne.

Le choix d'une Porsche repose

le plus souvent sur des critères

émotionnels. Mais le rationnel

joue autan[. Deux arguments qui

semblent contradictoires à pre-

mière vue.

Pourtant, le Cayenne réunit parfai-

tement les deux" ll est l'émotion

pure. Lémotion d'une fascina-

tion créée par le design, la tech-

nologie et la puissance. Et il

est rationnel. Pour les mêmes

raisons.

Le Cayenne est un pragmatique

qui interpelle lous vos sens,

même le sens de la famille.

Le concept du Cayenne peut se

résumer en un seul mot : equi-

libre. Un equilibre à tous les ni-

veaux qui fait de lui un spécialiste.

Grâce à sa transmission intégrale

intelligente, il évolue aisément sur

tous types de terrains, sur route

comme sur piste. Son moteur,

son châssis et son confort font

de Iui urr (iolrl)irjilron rlr'voy,r1ir,

idéal, agrr:alrkr rl ,,1ror lrl li,r
constructiott ollr r, urrr, ',r,r lt tlr,
à toute éprerrvc.

Vu sous cet angkr, k,(i,rylrrrrr,r",l

en fait un véritablc lilrrr,r,rlr',1r,



Equlllbre du concept.
Equilibre en exercice.

I'rrncz lâ route sans tarder. Vous

vr,rrr:.r, le Cayenne Lient ses

l)rornesses. La performance et le

r orrlcrrt sont au rendez-vous.

I o Cayenne est une nouvelle inter-

prétation de la mobilité. Une mobi-

lilé exclusive dans toutes ses

lormes : son moteur V6 qui déve-

Ioppe 250 ch (184 kW et le

couple maximal de 310 Nm offrent

rrrrc motricité optimale sur long

l)ilrcours. Détendu ou plus sportif,

capable de s'élancer à 2I0Km/h,

il 'r';rdapte à votre rythme. Loin

rhr bitume, son terrain de prédilec-

Irrrrr, il s'en donne a cæur joie.

I I r;i vous avez besoin de souffler

urr ;rct.r, il suffit d'enclencher la

lroilc de transfert et de passer en

ruirkl gamme basse.

Secondé par des systèmes de régu-

lation très performants comme le

PTM et le PSM, le couple moteur

toujours optimal est transmis sut

les quatre roues en fonction de la

nature du terrain. Sur sol particu-

lièrement accidenté, le différentiel

central bloque les quatre roues

pour offrir une motricité suPPlé-

mentaire.

Quelle que soit la route que vous

empruntez, les équipements

Porsche vous procurent un confort

parfait, des cinq sièges au coffre.

Le Cayenne vous offre des esPa-

ces généreux, des volumes de

chargement optimaux et des solu-

tions de transport sur mesure :

dans le coffre, sur le toit ou avec

une remorque tractée.

Autre point à ne pas négliger

quand vous prenez la route :

la sécurité, un domaine ou le

Cayenne fait fort : Airbags inté-

grés dans le cadre de Pavillon

ou Airbags inLégres dans les siè-

ges avant pour protéger la cage

thoracique, carrosserie en tôle

multi-épaisseurs, structures absor

bant l'énergie et barres anti-

encastrement, pour ne citer que

quelques exemples, sans oublier

les légendaires systèmes de frei-

nage Porsche.

Donc, pas de soucis de ce côté-

là. ll ne vous reste plus qu'à

goûter pleinement aux joies de la

conduite, ce qui ne devrait Pas

poser de problèmes vu le dyna-

misme du Cayenne.



Transmission et châssis

En 1972, nous avions déià sur nos
planches à dessin un véhicule doté
d'une transmission permanente
et d'un moteur de 911. Nous aurlons
pu alors imaginer une déclinaison
encore plus orientée < tout-terrain > >>.

lnterview du Professeur Dr.-lng. h.c" Ferdinand Porsche dans le magazine
. auto motor und sport ",8/1993



1. Réservoir d'air
2. Boîtier de commande

suspension pneumatique

et PASM

3. Suspension pneumatique

4. Compresseur suspension

pneumatique

5. Flexible de découplage ligne

d'échappement

6. Catalyseur

7. Silencieux

8. Sélecteur Tiptronic S

9. Tiptronic S

10. Boîte de transfed avec dif-
férentiels central et arrière

11. Essieu double triangulation
12. Essieu multibras

Clyt'trttl lttt ro



1. Système d'admission

2- Prises d'air secondaires

3- VarioGam

4. Chaine duplex

5. Arbre à cames d'admission

G" Arbre à cames

rl'ôchappement

7. Souplnpc

ll, Piston

0. Bougie

10" Collc'ctour d'échappement

I I " Turlloconrpresseur

12. Collecteur d'huile turbo-
cornpresseur

13. Filtre à huile

1.4. Echangeur thermique

huile-eau

15. Compresseur de

climatisation
16. Tube d'aspiration
17. Pompe à eau

18. Courroie en poly-V

19. Gorps de papillon

des gazlaccélérateur

électronique

N4olr,Ir ( l,ryollile Turbo



En t972, Ferry Porsche imaginait
déià une voiture tout-terrain
avec la puissance d'une Porsche.

Voilà.

,lfig*fl*#frilffite
JW

Le moteur est le cæur de toute

Porsche, le cceur qui donne vie à

la voiture. C'est là ou naissent la

puissance et la sonorité, ces

particularités caractéristiques de

chaque Porsche. Le Cayenne

n'échappe pas à cette règle.

Nous avons choisi de le construire

avec un moteur spécifique : un

VB suralimenté pour le Cayenne

Turbo, un V8 atmosphérique pour

le Cayenne S et un V6 atmosphé-

rique pour le Cayenne. Les

moteurs 0tto sont prisés pour leur

puissance volumique élevée, leur

fiabilité, leur faible poids et leurs

rpr.ralités environnementales.

Les moteurs VB et V6 sont syno-

nymes de puissance exception

nelle doublee d'un couple eleve,

d un fonctionnement parfait sans

vibrations et d une sonorité

typique. Exactement Ies caracté-

ristiques de la 3""e Porsche.

Nous avons poursuivi notre idée.

Chacun des 3 moteurs a été réglé

de facon optimale afin d'être une

Porsche à 100 %.

: //

[/loteur Cayenne Turbo



l'lr rrr',,rvorl, clttièrement redes-

',trr,'ll Vli I'urSChe, dU premier

',,up rk,( rJyon à la dernière vis

l)',rrllcrrrs, nous ne nous lasse

r1)il:i pas de vous le répéter au

lrl rles pages.

La version V6 bénéficie d'un

organe spécifique qui produit

exactement cette puissance

et cette sonorité typiquement

Porsche.

Les moteurs des modèles

Cayenne n'ont rien de commun

avec les moteurs V6 à plat des

modeles 9l I et Boxster, hormis

cette capacité à produire des

performances élevées.

B cylindres, 32 soupapes et

une cylindrée de 4 511 cm:
pour le moteur V8, 6 cylindres,

24 soupapes et une cylindrée

de 3 189 cm3 pour le V6, ces

deux moteurs développent une

pUlSS.lll(l{'ttllltttt,tlI t'l tlr", r Itt

ples élevor, iorrl r,rr Lrr',,rrrl 1rr r.rrvr

d'un cotttlrot l0ilrr'rl r'!r'ilrl,1,ilr I
en termes tl'tttttt','t,,tt r'l il. r ,rr

sommation.

lir,,,rrll,rl 1r,,, rnolcurs Porsche

Irlirrri'rrl ;r,rrrrrr lr',, rrrcilleurs du

rrrrrrtrlr. ll,,,,(rlll ltr,,, r:ontpacts et

l|1il r,llr,lr tlr, rlI tr,ltrtlrlt,,:,0tTlent

' l, "'' lr'r,rllr'l,, I tr l('ilt illlrot
I rltl l11rilt lt,ri lr,t rlr',, r lt,ttyiÎ,,

lllrrrr,

lvloteur Cayenne S N4oteur Cayenne



De la puissance, encore
de la puissance.

I c Cayenne Turbo est animé par

rrn moteur V8 biiurbo de 4,5 L

de cylindrée, développant 450 ch

(331 kW) à 6 000 trlmin et un cou-

ple de 620 Nm disponible entre

2 250 eI 4 750 Ir/min. Atteignant

une vitesse de pointe de 266Km/h,

le Cayenne Turbo accélère de

0 à 100 Km/h en seulement 5,6 s.

Le Cayenne S est propulsé par

un moteur V8 atmosphérique

de 4,5 L de cylindrée délivrant

Cayenne Turbo

340 ch (250 kW) au régime de

6 000 trlmin. Son couple maximal

de 420 Nm est disponible entre

2 500 et 5 500 trlmin. Assisté de

la boîte Tiptronic S, le Cayenne S

réalise une vitesse de pointe

de 242 Km/h et accélère de 0 à

100 Kmlh en seulement 7,2 s.

Quant au Cayenne, il bénéficie d'un

moteur V6 atmosphérique de

3,2 L de cyilndrée d'une puissance

de 250 ch (184 kW) et atteint son

couple maximal de 310 Nm dispo-

nible entre 2 500 et 5 500 tr,zmin.

Equipé de la boîte Tiptronic S,

il affiche une vitesse de pointe

de 2I4 Km/h et passe de 0 à

100 Kmlh en seulement 9,7 s.

Cayenne S

Tout cela est peut-être purement

technique mais exprime parfaite-

ment les émotions ressenties

lorsque les Cayenne développent

toute leur puissance.

Le système de refroi-
dissement.

Pour optimiser durablement cette

puissance, tous les composants

de ce puissant moteur doivent

évoluer dans un environnement

thermique optimal.
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Les moteurs VB des modèles

Cayenne Turbo et Cayenne S

benéficient d'un système speci-

fique pour assurer un refroidisse-

rnent optimal et une répartiLion

homogène de la température :

20 % du liquide de refroidissement

irriguent les parois du carter de

vilebrequin par un flux longitudinal,

B0 % sont réservés aux culasses

selon le principe du flux transver-

:;al du chaud vers le froid.

I e moteur V6 comme le moteur

rlu Cayenne Turbo utilise le refroi-

rlissement par jet d'huile intégré

rlrns le circuit d'huile, qui irrigue

krs têtes de piston.

4000

Régine (trlminl

Ainsi, lc,, rrrollrrr', lrlrrr,lrr rr,rrl lll
jours d'trrrc llrrrl rr,r, rlrrr r, rr |,,rlr,,rrr

toutes lc'r pl,r1ir",,l,'l)rl,', lrr l
Ce princilrc 1l,rr,rrrlrl rrrr nr,l,nunl
de fiabilité el utt trtttrtrrrtttrr rl rr',rrrl

La conceptiorr tltt r rrrul rl,'r,'lt,,r
dissement perttti'l rll r r'lrl)r,lr,'

aux besoins élttvr'r" r'tt ttltlr',,r1 ltr
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de lourdes chargr::;.
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La lubrification.Le nroteur i une conception en alliage légen

I c rrroleur VB possède un carter

rlc vilebrequin en aluminium de

r:onception dite " Closed-Deck ".
Dans ce type d'architecture, le

carter de vilebrequin est fermé

sur le haut par une plaque via la

culasse. Le carter et les conduits

de refroidissement autour des

cylindres forment un circuit fermé,

Cette conception allège le poids

et assure une bonne rigidite.

La partie inférieure du carter de

vilebrequin est en aluminium avec

des appuis de palier en fonte

grise. Les variations thermiques

des jeux de palier se trouvent

ainsi réduites au minimum, le

rrroteur est plus silencieux et ne

rrccessite aucun encapsulage.

()r.ri dit faible jeu de palier, dit
rrrrrl;ommation d'huile moindre,

rlorrr; tne pompe à huile plus

lrllrlc cl plus légère.

Autres témoins de la conception

allégée du moteur : les culasses

en aluminium en deux parties.

En raison de la charge plus impor-

tante genérée par cette puis-

sance phénoménale, les culasses

du Cayenne Turbo sont en alliage

d'aluminium à haute résistance

thermique issu de la compétition,

qui rappellent le concept high-tech

de la 911 Turbo, avec des pistons

en aluminrum forgés.

Le moteur V6 du Cayenne dis-

pose d un carter de vilebrequin

en fonte grise et des culasses

monoblocs en aluminium coulé

sous pression et développe une

puissance spécifique élevée.

Cette architecture garantit une

excellente longévité et un tres

bon comportement acoustique,

synonyme de la sonorité

Porsche. Cela vous rappelle

quelque chose ?

Comme sur toutes les Porsche, la

puissance optimale des moteurs

doit bénéficier d'une lubrification

rapide et homogène, d'autant plus

importante pour les Cayenne en

utilisation tout{errain ou avec une

charge tractée.

Le système de lubrification à car-

ler sec des moteurs VB assure

une lubrification fiable, quelle que

soit la situation, sur route ou en

lout-terrain. Le réservoir d'huile est

logé dans le moteur, ce qui permet

de supprtltct l' tr",r'tvrril r,xlr.rrrl

et de réaliscr tttr 11,rttr rlr' lrl,rr l r,l

de poids. En plu',, l'lrrrrIl'r",l lrrrr

jours là où le rttollttt ('r,r lr",rlrl

Un échangeur thorrrrrr;rrr' lrul,.,',rrr

élimine la chalertr cxr r,rlr'rrl,rrrr'.

contrtbuant ainsi iitt rclr rrrrlr',,,'

ment du moteur.

Sur les moteurs VB, lc rlclrrl rl'lrrrrl,

est assuré par une a:;prr,rlrorr

d'huile à deux niveaux (lu ll,r,urlrl
une lubrification optirtr;rlr', rrrlrrr,,

r,rt',tll,tltln lxltt,ll) cn loUt-ter-

l,llll Ill llr'lllr', r'tt tltrrttlittl tltl en

tlrr lilr,rl',r)il llr',r1rr',r 4 rr'.

I r,l ,1yr,11;11, ltttlrrr lrr,ttr'ltr tr,rlttartt

.r lrr' ,i rttr rr'ltrrt'lt.'.r'tttlttl ',ltlt I

lr'lrrr',lr' . lrt,li,t', llrilt r)lrliltlt,,('l

lr tr,llrrlrll'.',r,lttrttl rltt tttollttt.

l,', l|ltlrrrr ilil11r1r,,,',r,lll,, t|'ltrtttltl;
r r'.rrt .,,rt lr'lrrrltr., ''l vr,illtlr,., l);tf

rlr.. Lrtrrltlil'. ..ril!,ilr,', Iltt rollcr:

lr.nr rl ltlllr, '.rtlrlrllrttr,rtl,tttr, ,,ttt ltt

IutIrlr rrtrrllr,',',r'ttt, tttt r l,t1tt,l

,rrtt I' lr,rl .rrr l',rlrrtrr,rrl.rllrrll ,ilil';l

{ lll'lllt{' I }r rlltl rF r l',r',1 rtt,rlt(ltt,,itpir

r r,r, 1,,l,lrlt',',ntrl ',ltr ,rlrltlttrlc cn

l1 iltl lr,il,tlI

I r,'. rrrrrlr.lt', Vt, ttltlt,,r,ttl ttttc

lulrlllr ,tllrl ,t , ,rtlr,t ltttttttrIt, I c

, ,rt llt rl'lrrttlr r,l Lr r lrrr cpltott r1e

l'r.r lr,rr11lr'rrr llrr,rrrnlrrl lrrttlc/c;tu

rrttl r,l| illrlillil,,rr,, lll)ilt til;Ijl0f aUX

lrrtlr,',',rrlltr tl,tltott', t,tt t:otttlliite

',1rlt lrvr,nl r,l r|iVcl t, cXlfême en

rtltlt',,rltctt lottl Irttt irn.

!'ttrt',

l\,4rrl|ttt V8
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VarioGam.

V,rrio(lam est un système de

rt'rgtrlation de I'arbre à cames

rl',.rdrnission en fonction de la

r:harge et du régime. Piloté par

la gestion Motronic IVlE7.i.1, le

système VarioCam agit pour as-

surer la régulation continue de

I'arbre à cames d'admission, opti-

misant le calage de I'ouverture

des soupapes"

Cela semble très technique, mais

l'effet est considérable : une

augmentation de la puissance et

du couple tout en assurant une

consommation et des émissions

moindres.

A faible régime, le VarioCam

choisit un réglage qui augmente le

couple. A régime élevé, le sys-

tème favorise une puissance maxi-

male.

La régulation hydraulique du jeu

des soupapes permet de réduire

les émissions durant la phase

d'échauffement, atténue les bruits

de fonctionnement et supprime

le réglage régulier du jeu des sou

papes.

Dans le V6, les arbres à cames

d'admission et d'échappement

sont régulés par un régulateur à

palettes entièrement variable. La

régulation est permanente. Elle

est pilotée par Ia gestion Motronic

ME7. 1. 1 terriblement efficace.

Le cycle de charge est commandé

par 4 soupapes par cylindre, acti-

vées par des leviers oscillants

a rouleaux avec régulation hydrau-

lique du jeu des soupapes.

Le résultat : llrr,r or',lrlrr,rltul
mOindfe, U1{, tr,(11, lt'rtr,ll', r'r1l

slons et une ltttlltrrltrl,rltrrtr rir'l,r

puissance et du r.ottlr['rlr", lr",

bas régimes.

Calage variable de I'arbre à cames âussi pour le V6.

Virrio0anl dans les moteurs V8



L:r gcstion moteur : Motronic ME7.1.1.

il

i
I

l'rru,r,:;rrrrir un fonctionnement

;r,rr l,rrl, le moteur est assisté par

1r'',yr;terne Motronic |\/|E7.1.1,

rrrr lruissant système de gestion

r r rolcur électronique spécialement

,rrlapté aux moteurs Porsche.

ll t:ontrôle et régule l'ensemble

rlcs fonctions et des modules

rlrr moteur, quelles que soient

kr:; conditions de fonctionnement

(voir diagrammes).

I " principe de base du système

Motronic ME7. 1.1est simple :

rl rnesure en permanence les don-

ri:t:s d'entrée des différents

r:ornposants et capteurs du mo-

lr'rrr cl les compare aux données

r ;r rr irr;téristiques mémorisées,

tr,rrrr orrsuile piloter et optimiser

lr", principales fonctions moteur

lr,l'' l',rlhrrnage et I'injection. Le

, 'ril,1il(.1{:ilt appréciera la baisse

,ll l,r rrrr,onrmation, la réduction

rlr,', r,rrr',',ions, I'augmentation de

I,r 1,lt',',,rtrr l cl cltt couple.

Le système lVotronic ME7.1.1

commande notamment la position

du papillon des gaz (accélérateur

électronique), indispensable à la

fonction PSIV (Porsche Stability

Management). Parmi les fonctions

essentielles de la gestion Motronic

ME7.1.1figurent également le dia-

gnostic embarqué et la régulation

du cliqueiis cylindre par cylindre

avec adaptation automatique aux

variations de la qualité du carburant.

Sur le Cayenne Turbo, la gestion

électronique du moteur assure

également la régulation de la pres-

sion de suralimentation des turbo

compresseurs. Sur le Cayenne,

elle pilote la commande du collec-

teur d'admission à geometrie

variable.

J

Le système d'admission.

Le système d'admission du

Cayenne Turbo et du Cayenne S

fonctionne selon le principe de la

suralimentation à résonance. La

longueur et le diamètre du collec-

teur d'admission sont calculés de

facon à optimiser les flux d'admis-

sion et à créer une courbe de

couple régulière. ll est assisté par

le système VarioCam qui assure

la régulation continue de l'arbre à

cames d'admission. Le système

d'admission utilise une technologie

par procédés multiples afjn de ré-

pondre aux spécificités caractéris-

tiques des composants en termes

de rigidité et de poids.

Le système d'admission du

Cayenne adopte le mème principe

de la suralimentation à résonance

qui est épaulé par une commande

de collecteur d'admission à géo-

métrie variable. Le fonctionnement

simple et efficace se traduit par

l'association de deux collecteurs

d'admission à géométrie variable :

Lrn collecteur long qui assure un

couple élcvr,rl, lr,'. l, r' r{.l,rr,'
et un colleclcrrr r i)rrl rlr lriulril
Ia puissancc lr('( r",..rr. I.r;,, r

mutation intervtcttl r ,l 
"{tt 

t 11 ur

Fabriqué par tllr l)r ( )r .r l. .1 rr r r

f ique, le systèrn{' rl' rr lr r rr , , r .,'

caractérise par ilil{' rlirllrl, , 1,'

vée et un poids .rllcrtc

Les deux systèmc:; rl',rrlrr ..r ,r

offrent un résultat itlctrlrlrr, rrrr

couple plus élevé à l,rrlrll r,r'rrrr,

et une puissance pIrcrrorrrlrr.rl,



I e* hnr lrorr:, rkr la gestion moteur électronique du Gayenne Turbo.

âx*ilrÉe= 11 1.nirrr Régulation/pilotage

Les fonctions de la gestion moteur électronique du Gayenne S et du Gayenne.

Données d'entrée Régulation/pilotage

o
IJ
I9

l-L\(l,
Ff-IJ
F-L
IJ(l,

Foa-FI
7-o

IIF.t,o(5

Signal de régime - vilebrequin

Sigra de pha5e - arbre d Ldn-e\
d'admission

Régulateur de ralenti par le papil on

Angle du papillon des gaz

VenTilation du réservoir

Capteurs de cliquetis Réglage de l'arbre à cames

Températures
- liquide de refroidissement

air d'admission
huile moteur

Prise d'arr secondaire

Commande de ventilateur

Commande de starter automatique
Vitesse du véhicule

Protection antidémarrage
Compresseur de climatisal orr

Commande de co lectc'trr rl';rilr ris
sion à géométrie variabkr

(1)
IJ
I9

II L\o
fFI
IJf-L
IJ(l)

PoFF-
F-o

l-F.t,oct

FJlrl
=0
ê
o
=

Régulateur de ralenti par le

Ventilation du réservoir

Rég age de I'arbre à cames

Prise d'air secondaire

Commande de starter automatique

Compresseur de climatisation

Valve régulatrice de pression

Commande de soupape d'air
d'admission en puissance

'r ri r r tlu c0mp0rtement dynamique du véhicule, boîtier de commande de la boîte de vitesses,
dispositif antidémarrage, instrumenlation, elc.



I r{ rlll I rl illIllr'l l'r'ttVtt otttl|tlttlttl et

r lr lrrtr r, l,r r ltr',ltrlrr,rltntr

Le système d'allumage.

I c:; modèles Cayenne possèdent

rrrr r;ystème d'allumage à distribu-

Irnrr ,,l,rlique haute tension. Des

lrrrlrrrrr",',ti1rarées à proximité im-

rlr,rlt,rlr, rlr',; ltolrgies garantissent

rlrr,',r'r url(i rrrirxirrrale et éliminent

1r",,rltr r,,, rll, rly,,lottr:lionnement

Ce système permet de supprimer

le câble d'allumage et le distribu-

teur, dont la fonction est assurée

par la gestion Motronic ME71.1.

Résultat : une puissance optimi-

sée, des emissions minimisees,

une consommation réduite et une

maintenance facile. Les bougies

monomasse en platine spécifiques

du Cayenne Turbo et du Cayenne

ne se changent que tous les

60 000 Km, les bougies 4 masses

en nickel-ytrium du Cayenne S

vont même jusqu'à 90 000 Km.

Ialimentation en carburant.

l e Cayenne bénéficie d'un

:;ystème d'alimentation sans retour

,rvec une pression de 4 bars.

I'alimentation des différentes

r:lrambres de combustion fonction-

rrc selon le principe de I'injection

r,rlq uentielle "

f inJectjon séquentrelle cr'l tr'littllr'
par la gestion Motronit: Ml / | I i'rr
fonction de la puissarrt:r' r('(l1r',r',

le mélange air/carbttrirrrl r" l

ainsi toujours optimal. I)c', ,ltrrlr",
lambda stéréo conttilllrrl lr",

émissions (cf. chapilrr'',urv,rrrl)



Le système
d'échappement.

I c système d'échappement en

acier spécial particulièrement résis-

lant est composé sur le Cayenne S

et le Cayenne de deux lignes

d'échappement avec un raccord

en aval des catalyseurs principaux.

qui relie les flexibles d'échappe-

ment oscillants et améliore ainsi la

courbe de couple à bas régime.

Des collecteurs d'échappement

de faible longueur assurent un

échauffement rapide des cataly-

seurs, condition essentielle pour

un traitement plus efficace des

émissions dès le démarrage.

Un flexible de couplage entre le

précatalyseur côté moteur et le

catalyseur principal évite la trans

mission des vibrations du moteur

sur la carrosserie.

La gestion Motronic ME7.1.1 joue

également un rôle important

au niveau de la dépollution : deux

sondes lambda placées dans

chaque précatalyseur transmet-

tent en permanence les données

sur la composition des gaz

d'échappement à l'électronique

moteur qui régule la composition

du mélange. Cette régulation

par sonde lambda stéréo contrôle

à tout moment les valeurs des

gaz d'échappement pour maintenir

les émissions au plus bas niveau.

Deux doubles sorties d'échapperri,rl (1,rv1,1 r! 'rll,',lrrl,||||l L rvr,il|I,'r

Le précatalyseur et le catalyseur

principal se caractérisent par un

rendement élevé, un échauffement

plus raprde, une durée de vie

lllus longue et une réduction des

rlmissions. Vous trouverez plus

tl'informations dans le chapitre

cnvrronnement.

Deux sorties d'échappr:rrrlrrl

doubles à gauche et à rlrorlr' ;,,,rrr

le Cayenne Turbo et derrrx ',rrrlrr",

d'échappement simplc:, 1r rrrr l, ,

Cayenne S et le Cayerrrrc,rr ,,,rr

tuent le caractère sporlrl rlr,l,r

ligne d'échappement.

lVlr.rrrr. '.'il', rltllrll,rrl ,,rrr r r, Irritrl,
1'",,y,lr,tttr,, rl'r,r lt,tlrlrr,tttlttl
Iiill It{i.ilililrrlil',,lr,ltX r,il,tr.lt'tt|;
Ir,1r1r,'. i lttttttilttr,,, r r,lll,,olttt
ttlr'ly;r1r;t1r, I'1t',r ltp r,l rlr",

v,11,'ttt', rI'r.Itl"',1iltt Ixr r'1tltrItttcl

lr,',, r illllr|llr,',,1ilr llr)1 ilt0,, lta)S

',lr tr lr'', r.lr vtllttr,ttt ',ttt h',, 11;rz

rl'r'r 11,11r111,1111,111, l,r trrrtrttc I tJ 4 en

I rttllrr,r rrrrrtttr,l,r ttottttc I I V I
,rttx I I,rl', lltrt', (l,r irtr:;:,i, c'est

ly;rtr lttr,trrr,trl I'ot';r:lrc.

l, t"l I I l,, r r' i1 l l\/,,rl r,



La srrralimentation du Gayenne Turbo.

l',rrr;lrrlct;ture . parallèle " des deux

llt l)ocompresseurs avec collecteur

rl',rrlrnission à faible volume et des

r:ollecteurs d'échappement courts

lrcrrret d'améliorer la réactivité et

It: temps de réponse.

I e moteur est donc alimenté

par deux turbocompresseurs.

I'air rechauffé par la compression

cst refroidi dans les échangeurs"

Résultat : I'augmentation de la

rrrasse d'air permet d'obtenir un

cxcellent remplissage des cylind-

rcs, donc plus de puissance,

ct d'abaisser la température des

r;rltlposants.

I ,r lrre:sion de suralimentation

r,',1 pilotée par la gestion Motronic

l\{l /. l.t. En pleine charge, elle al
lr,rr)l rrnc valeur de 1,6 bar (valeur ab-

',llrrr'), tlisponible dès 2 250 tr,zmin,

lri,rrrrrll;rnt le déchaînement de ses

'lir0 rlr(l ll KW), puissance pour

l' rrrrrilr, ill.rll',rr(lUe danS ce Seg-

rrrr,rrl lVl,rr', lrorrr I'orsche, il a tout

Ill,l.lrlrl r,ll rlur:r;lion de pef-

rr,,1li,,.trr" , lrrrlttr llttt,, rlrt 4x4 de

,r, lrl, r,lrrrrr, lr,llr, lrrrr',,,,rrrr:r'.

En conduite normale à rêgtme

intermédiaire, la régulation de la

pression de suralimentation

(faibles pertes de pression sur le

papillon des gaz) optimise la

consommation. En conduite dYna-

mique, les turbocompresseurs

tournent à régime plus élevé Pour

augmenter la pression de surali-

mentation. En cas d'accélération,

le papillon des gaz s'ouvre plus

rapidement pour passer en Pleine

charge.

Les turbocompresseurs sont re-

froidis par un circuit spécifique

indépendant du système de refroi-

dissement principal. Cette con

ception permet d'éviter une altéra-

tion prématurée de I'huile due à

une surcharge thermique. Et le

conducteur dans tout cela ? Bien

calé dans son siège, il Profite de

la route.



Transmission.

La boîte de vitesse Tiptronic
du Gayenne Turbo.

La maîtrise d'une puissance hors

du commun comme celle du mo-

teur Turbo demande des moyens

exceptionnels : douceur eI pré-

cision, comme la nouvelle boÎte

de vitesse Tiptronic S avec ses

6 rapports pour transmettre toute

la puissance sur la route et en

tout{errain.

S à 6 rapports

En mode automatique, la boÎte

Tiptronic S propose plusieurs

programmes avec différents pro-

fils de conduite. Du mode déten-

du avec un passage souple des

vitesses au mode très sportif.

En fonction de la conduite et du

profil de la route, la Tiptronic S

choisit le programme adapté et

passe les rapports comme vous

le feriez sans doute vous-même.

tntre ces extrêmes, les rapPorts

s'enchaînent sans coupure de

puissance, le système analyse

votre style de conduite et s'adapte.

Si vous avez envie de contrôler

vous-même le passage des vites-

ses de votre Cayenne Turbo, il

suffit de passer en mode manuel

à l'aide des contacteurs situés

sur le volant ou du sélecteur de

vitesse : une impulsion vers le

haut pour passer au rapPort suPé-

rieur, une impulsion vers le bas

pour rétrograder, tout simplement.

Que ce soii avec les contacteurs

sur le volant ou le sélecteur, la

boîte réagit avec spontanéité et

vivacité, sans coupure de puissan-

ce. Elle réagit de la mème facon

lorsque vous enclenchez la boÎte

de transfert pour une utilisation

tout-terrain et assure toujours un

passage optimal des vitesses.

En plus des cinq profils, la

Tiptronic S propose d'autres fonc-

tions : durant la phase de mon-

tée en température du moteur, un

programme spécial évite le pas-

sage trop prématuré au rapport

supérieur" Ceci assure le réchauf-

fement plus rapide des pots cata-

lytiques et réduit considérable-

ment les émissions. En accéléra-

tion énergique, une commande

active bascule sur le programme

dynamique sans avoir recours au

kickdown. En décélération rapide

comme à I'entrée en virage, la

Tiptronic S empêche tout passage

au rapport supérieur. La boîte

s'interdit donc de monter le rap-

port à l'entrée du virage ou de

rétrograder à la sortie.

En freinage appuyé, la Tiptronic S

passe rapidement au rapport infé-

rieur pour augmenter le frein

moteur. fidentification de parcours

montagneux optimise l'accéléra-

tion en côte et augmente le frein

moteur en descente.

Une fonction de blocage rIr r,r;r
port augmente la sécurrlir lrr

courbe, empêche le pas:,rr11r',rrr

rapport supérieur et oplirrrr',r, l,r

stabilité et la sécurité de lrr vrr

ture. En utilisation tout-torr,rrrr, rl,

caractéristiques spécifirlrc',, |'
passage de rapport pcril{'ll|lll
de doser la puissance rrrolr,rrr

L'huile de la boîte Tiplrorrrr l; r",l

refroidie par air.

I ,,[l !, lr. rr li rlr ,t , i ,i]t lr. vlrl titl

/\lilrr. lr,llrr ttl,ltlr. rll l,r lrrrtln

lrlrllrllllr', r,llr, lrr,ttIltr tr, r|1' lit

l,rll ltrit l'rrt',r lrr,lltll llolrlr,r, rrrtc

,r',,i,l,rttr r,,llt rlllt,l|,t;ir, r,tt t:ôlc.

l\4,,1|tit t,tr trr,rlr ltr, r,l',r,lr,r loltt

lrl,rr r,',tit l,r lrir',tltltr lt ott lVl, r;clle

lllrr Irrrrl I,lr rlrlr, [' rll,rtt,ttt,t1ic t:il

r rrlr,',,11',,rr ltv,rltlil rltt ltctti.

l,t lrltll ltlrltltttr li,t () rapports

r,',1 rh',lrnrrrlr[,rrr olrlion pour les

rrrlr !,1,', ( ), rycrnc S et Cayenne.

Iltorttr. S



Ln boîte mécanique à 6 rappoÉs du Gayenne S et du Cayenne.

I r,,, rrodèles Cayenne et Cayenne S

rct:oivent une toute nouvelle boîte

rrrccanique à 6 rapports spéciale-

rrrent développée pour répondre au

r;ouple élevé.

f objectif était clair : privilégier la

sportivité, créer une boÎte avec

des rapports courLs pour dimi-

nuer les efforts de passage des

rapports, qui réagit avec une

précision absolue et qui libère

une puissance directe.

Elle optimise le passage des

rapports même lorsque la boîte

de transfert est enclenchée et

est parfaitement adaptée aux

pratiques d'une utilisation tout'

terrain pour franchir des gués ou

attaquer des dévers iusqu'à 45".

Juste quelques mots concernant

le confort : découplé de la dyna-

mique de la chaîne cinématique,

aucune vibration n'est transmise

dans le levier de vitesse. Quant

aux bruits mécaniques, ils ont été

quasimenl r'rltrrrrrrr', I: rr r',1|

volant binra:,r,r'

Autre témoin (kr l,rrlrr',lrrr, l,,rr

légère: le carlltt tk'l)r,rl,'r",1 ,'rj

aluminium coultt r,ott', l)t r",.r,rL

l,t lrrrtll llllr,ltll{lttrr r'',1,trtvtte

1rIttt rlIlrttl,'ll( ),'l



Le châssis.

Pour le châssis, nous sommes
restés fidèles à nos principes :

créer un produit nouveau.

la drrectron, tous ces organes

devaient être en adéquation avec

la philosophie Cayenne : créer

une voiture performante et par-

faitement adaptee a un usage

quotidien.

Nous sorrrnres partis de zéro

porrr ulroulir a un résultat 100 %

Prrr qirl to

I a tenue de route du Cayenne

csL exemplaire, tout comme la

r,ccurité. Quel que soit le profil de

I, r r oute, la charge ou la vitesse à

l,rtluelle vous roulez, le Cayenne

vorrs offre une sécurité optimale.

I ir direction, précise et directe,

rclrond à la moindre sollicitation

rhr conducteur, l'agilité est sur-

prcrrante pour son gabarit, et le

lrln.rge Porsche esL garant,.

Un châssis remarquable. De con-

ception novatrice, il est parfaite-

ment adapté à I'utilisation en tout-

terrain avec des débattements

généreux et une garde au sol im-

portante. La suspension pneuma-

tique avec régulation de la hauteur

de caisse et le Porsche Active

Suspension Manitli('ilr('il1 (l '/\ [ I

avec régulatiott l)ct lr r' rr rlr 1, ' 1,

I'amortissentt:trl "ttt lr'( ri" rr

Turbo, viettrtetrrl ,rl)l)ttv.t , , lJ

vocation tottl lct t, rttr

Bref: ttttc vtttltttr'ltrl t l, r,

failtttttlttl,ttl,t;,|,, r tt r' l

rlttolrrlrlrr

nouvelle, capable de maîtriser

cette puissance colossale et,

comme toutes les Porsche,

d'assurer une tenue de route par

I.rilo. los e\steltx, lJ cu\pcn\ioil,



Le concept d'essieu.

llessieu avant.

l,r conception du nouveau train

lvant développé pour le Porsche

0ayenne repose sur une triangu-

lation double avec cadre auxiliaire

llintervalle important entre les

lriangles limite les efforts dans la

suspension. Résultat : un guidage

précis des roues avec une extrême

agilite el très peu de phenomenes

pa ra sites.

La suspension élastique du cadre

auxiliaire sur de volumineux paliers

en caoulchouc reduit au maximum

les bruits de roulement. Les struc-

[ures du cadre auxiliaire en acier

haute résistance augmentent la

rigidité du véhicule qui offre ainsi

une plus grande stabilité, un plus

grand confort et une plus grande

sécurité. En cas de collision, le

cadre auxiliaire à déformation pro-

grammée augmente Ia sécurité
passive.

llessieu arrière.

Lessieu arrière multibras déve-

loppé par Porsche est un concept

novateur qui se caractérise par

une excellente tenue de route et

une maîtrise souveraine des for-

ces motrices et charges utiles des

modèles Cayenne. Pour augmenter

le confort et diminuer les nuisan-

ces sonores, I'essieu arrière est

monté sur de volumineux paliers

en caoutchouc au travers d'un

cadre auxiliaire en acier haute

résistance. Cette conception opti-

mise le poids et augmente la

rigidité.

Pour une plus grande robustesse

en utilisation tout-terrain, le triangle

inférieur et la barre d'accouple-

ment sont en acier, alors que le

triangle superieur esL en alumi-

nium forgé pour plus de légèreté

et de réactivité.

!
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Essieu arrière Cayenne

Lr llr,lrrrr,llr' (lo l.l suspenston

,rr rllI 1,,r, r |r',, rir:battements géné-

rllx l)ollr rrl seuil de charge-

rrrlrrl ctorrnamment bas.

La taille des stabilisateurs réduit

Ie mouvement de tangage en

accélération et en décélération,

la carrosserie reste toujours

parallèle à la route,

I'urclrilccltrre du tratn arrière

avet: geslion du pincement stabili

se la lenlre cle route, notamment

en vir.rgr'r'l r'rr variation de

charge. L'empreinte " Weissach "
est là.

Srgnes particuliers : des débatte

ments généreux en utilisation tout

terrain. Le chàssis à suspension

pneumatique du Cayenne Turbo

offre un débattement mini de

I02 mm et un debattement maxr

de 118 mm à I'avant.

A I'arrière, les débaitements ntirrr

et maxi atteignent respective-

menT 724 et 125 mm. Sur les

modèles Cayenne S et Cayenne,

dotes d'un chàssis à suspension

par ressorts hélicoldaux, les dé-

battements mini et maxi obtenus

,l
f,

, rq'lrifl)
Essieu arrière Cayenne S

rù rr

tl

, ,tfll{

NfrS*, ,I

t

Essieu avant Cayenne S

Essiel avant Cayenne



Ln rlirection.

(,r)rullnl gLrider toute la puis-

,,,rrrr r, rlcs modèles Cayenne ?

/\ vlrr', de juger : direcLe, précise

cl cxtrêmement souple, une nou-

vcllc: clirection a entièrement été

lioilcue p0ur v0us.

Slon objectif : vous assurer à tout

ntoment un contact optimal avec

la route et une sécurité active éle-

vée, vous offrir une réaction spon-

l.rrree à la moindre sollicitation,

lrreI vous offrir une direction digne

rl'Lrne Porsche.

I ir remarquable agilité des modè-

lr,, Cayenne sur route comme en

lorrl lerrain est obtenue, entre au-

Irur, par la transmission variable

rlrr rnccanisme de direction et les

r ,rr,rclriristiques spécifiques de la

rtrr r,r lrnrr ,tssisLee hydraulique qui,

,rvlr ,,crlcrrent 2,65 tours de

vrrl,rrrl rlr lrrrlée à butée, affiche un

rlr,rrrl,lrr,rlrr lrraquage de 11,9 m

,,r!1|,11t,11

Logée sur des paliers élastiques,

la direction à crémaillère amortit

la transmission des vibrations,

offrant ainsi un confort optimal.

Pour la conception de la direction,

nous avons également privilégié

la construction allégée. La cre-

maillère de direction est creuse

avec un carter de boîtier en deux

parties en aluminium coulé sous

pression.

Le volant se règle en profondeur

jusqu'a 50 mm et en hauteur jus-

qu'à 40 mm. Le Cayenne Turbo

bénéficie d'une colonne de direc

tion à réglage électrique, le

réglage se faisant manuellement

sur les modèles Cayenne S et

Cayenne.

En option, le réglage électrique du

volant est également disponible

sur ces derniers en

association avec l'option Sièges

Confort ou Sièges Sport.

Sur la variante électrique, le volant

se relève automatiquement pour

faciliter la montée et la descente

du véhicule (fonction de confort

d'accès) offrant ainsi un meilleur

confort et une plus grande liberté

de mouvement.

Les sièges comportent une fonc-

tion de mémorisation (de série

sur le Cayenne Turbo, en option

sur le Cayenne S et le Cayenne)

qui permet de mémoriser le ré-

glage individuel du conducteur

dans la clé de contact. Une fois

monté à bord, le volant se place

alors automatiquement dans la

position mémorisée.

La Servotronic.

Disponible en option sur tous les

modèles, la foncLion Servotronic

est une direction assistée asservie

à la vitesse.

Fn conduite rapide, la direction

se fait plus ferme tout en offrant

une précision de conduite maxi-

male et un confort optimal. En

conduite détendue, Ia direction

est d'une souplesse exception-

nelle. Le véhicule se manceuvre

sans efforts, facilitant ainsi la

conduite en ville et les manæu

vres de parking.

'î,



Lei Porsche ïraction Management (PTMI.

ta transmission intégrale intelligente.

I orsclrr'une roue a tendance à

patirrcr, le PTM via la fonction ABD

freine cettc roue pour diriger le

couple moteur sur I'autre roue.

Sur sol glissant, lorsque les deux

roues d'un essieu montrent une

tendance au patinage, la fonction

ASR intervient pour réguler la

puissance du moteur. Les fonc-

tions ABD et ASR assurent ainsi

la motricité des quatre roues.

Un processus entièrement auto-

matique qui garantit une tenue de

route dynamique et une sécurité

hors pair. Après tout, le Cayenne

fournit la puissance d'une voiture

de sport, puissance qu'il faut maî-

triser.

Comme de coutume chez

Porsche. c'est le conducleur qui

maîtrise sa voiture. lVais pour

la première fois, il est possible

d'influer également sur la régula-

tion de la transmission intégrale.

Une commande sur la console

centrale permet au conducteur

de sélectionner entre le mode

gamme haute qui correspond

à une conduite sur revêtement

standard et le mode gamme

basse qui optimise la motricité

en toutterrain ou pour tracter

de lourdes charges.

Au conducteur de choisir la regu

lation : mode gamme haute pour

plus de dynamisme ou mode

gamme basse pour une motricité

optimale. En activant de nouveau

la commande, il peut également

bloquer le différentiel central.

ill

I rr liarrrme Cayenne bénéficie d'un

',y\l,rme high-Lech revolutionnaire :

kr l)orsche Traction Management
(lrl'M). fidée est simple : une

répartition active et optimale du

couple selon les besorns.

Comment cela fonctionne ? Le

PTM comporLe une [ransmission

intégrale permanente qui régule

la répartition de la puissance et

la compensation du régime par

un différentiel électronique central

d'origine entre l'essieu avant et

I'essieu arrière avec une réparti-

tion de base de 38 % à I'avant et

de 62 oÂ à I'arrière. En utrlisation

tout-terra jn particulièrement diffi-

cile, une simple pression sur un

bouton permet de bloquer le diffé-

rentiel central.

Le système PTM comprend

également une boîte de transfert
(gamme basse) pour une utilisa-

tion tout-terrain extrême, la fonc-

tion ABD (freinage à effet djffé-

rentiel) pour optimiser la motricité

et la fonction ASR (antipatinage)

pour limiter le glissemenL en accé-

lération.

IJ'3 J9.

lll,lrtrlr'l



Iour, krs modèles Cayenne sont

lrlrripés d'origine du système

l'orsche Stability Management

(l'SM), un système de régulation

électronique de la stabilité dyna-

rrrique du vehicule pour optimiser

la sécurité. Le PSIVI intègre égale-

rnent le système ABS.

Comment fonctionne le PSM ?

Des capteurs évaluent de facon

permanente la direction, la vitesse,

la vitesse de lacet (vitesse de

rotation autour de l'axe vertical)

ainsi que l'accélération transver-

sale. Sur la base de ces valeurs,

le PSM calcule la trajectoire réelle

du véhicule. Au moindre écart en

survirage ou en sous-virage, le

PSI\4 réagit par un freinage indivi-

duel des roues pour maintenir

le cap. Si le freinage ne permet

pas de stabiliser le véhicule, le

PSM intervient également dans la

gestion moteur pour modifier le

couple moteur et via les fonctions

Le Porsche Stability Management (PSMI. du PTM tels le différentiel central,

la [onction ABD et la fonction ASR.

Ceci pour la théorie. Et la pra-

tique ? Le système détecte tout

risque potentiel et intervient pour

corriger la trajectoire, sans que

le conducteur ne s'en apercoive.

Seul repère, le témoin de contrôle

qui s'affiche sur le tableau de

bord lorsque la régulation PSM

intervient. Une sécurité supplé-

mentaire.

C Correction de

la déviation

du véhicule et

stabilisation

li Correction, de

la déviqtyon

du véhlcule et

stabilisation

S Rotation du véhi-

cule/déviation

de la trajectoiiei

$ llotation du véhr

r rttlo/déviation

rh'lir lrajectoire

I r: véhicule maintient sa trajec-

Ioire" Le PSM permet de compen-

r;cr les variations de charge en

lrcinage ou en virage jusqu'à

l',rr.cèlération transversale maxi-

rrlrle, dans la limite des lois de

l,r llhysique. ll améliore également

l,r rrrotricité et la tenue de route

r,rr ;rccélération sur revêtement

rrrc11ulier.

Le PSM minimise le survirage dY-

namique en conduite rapide, lors

des changements de trajectoire

ou en virages alternés et réduit

la tendance au sous-virage en

entrée rapide en courbe, notam-

ment sur revêtement glissant.

ll augmente la stabilite au freinage

et raccourcit les distances de

freinage"

Pour les conducteurs en tllt('l('

de sensations fortes, Ia lottt;ltltt

PSM peut être désactivéc, ttt,tt" lr'

système reste toujours trtt ovlrl

pour intervenir en cas tltl lrt",r,ttt

#l

Surviràgê,sàné P€M Survirage avec PSM

Sousrvirage sâns PSM Sous-virage avec PSM



l:r suspension pneumatique à
irvr:(: rôgulation de la hauteur

hauteur variable
de caisse.

Le Caycrrrrc lLrrbo bénéficie de

sérier rl'rrrrc slrspension pneuma-

lir1rl'..r lr rrrlnrrr variable avec

rr,lirrl,rli'rrr dc la hauteur de caisse

r,,rrrlilr,lÊê par le PASM. Cet equi

lrlrrrent est disponible en option

grorrr kl Cayenne S et le Cayenne.

I , r rr'rlirrlation de la hauteur de

r,r',',(\ irrliure au véhicrrle Lrn

r orrr1ror I('rrrcrrl l,l:tlrlc, ittrlt:grctt

3. Niveau normal: 217 mm

6. Niveau de chargement: 157 mm

damment du niveau de charge.

A I'aide d'un contacteur sur la

console centrale, cette foncliorr

permet cle varier lclivrtntcttl l,r

11;rrrli, ;rtt ',ol I i' trtvr',rtt r lrlt ,t

1. Niveau tout terrain spécial : 273 mm (garde au:joi trrn rrr rl,

1. Niveau tott[ ]r'lr,rrrr "p,'r l,rl

56 mnl itttrl,' tr 'lr rrr il r r, rrr

2. Niveau tout-terrairr :

26 mm audessus tltr rtt\/r',rjt |,,r

(garde au sol mittittt,rlt' ,',1 i rrrrr)

3. Niveau normal
(garde au sol minintale:,)l/ trrrr )

4. Niveau bas :

27 mmen dessous cllt ttitlt',tttt,,rrrrrl
(garde au sol minimakl . i(lo ttttrr)

5. Niveau bas spécial :

38 mm en dessotts 1111 ;1|v1',11111,,r1rrr

(garde au sol nlinilllJl' | /' ) rrrr )

6. Niveau de chargenrent :

60 mm en dessoltr' rltttttv,

(garde au sol tttitttttt,tlr' I

eSt affir:ltri .,rrr ll I rlrlr rl ,i, l

Itittr,i rlttr';t,tt rll rlr,,,1' I i

Iot,t'r", r r rrll rlr I rl, I'
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La suspension.
Hauteur de caisse variable.

I l rrrvcau de chargement : une

lr,rrrllrrr rninimale avec une garde

.rrr ',' 'l rL, 157 mm, soiL environ
(,o nlrr on dessous du niveau

rlrr rl I rr selection " niveau de

, ,t ,, r r' ll rre peut Se laife
,1rr'.r l',rrrr,l rlrr véhicule pour facili

' r l. r lr,rr1|'rrrcrrl. Au démarrage,
,,' lr,rrr, lr,r,,rulr, ;tLrtomatique-

,il il rrr l, tttvr',til.,l,rtttl;tfd

Le niveau bas: une hauteur de

caisse surbaissée de 21 mm

en dessous du niveau normal

comme pour un châssis sport.

Dans ceLLe position, le chàssis

est plus ferme, le coefficient de

pénétration est plus faible, le

véhicule garde sa stabilité et son

agilite. Pour des raisons de secu

rité, cette position est d'ailleurs

automatiquement appliquée à

1i:rrlir i1o )?5 Km/h. A partir de

210 Klt/lt, rrrre nouvelle correc,

liutr ri,' I I trrrrr tnletvient eI

rabaisse ercore, automatique-

menl, le r lrrr:r.,r ce surbaisse-

ment spécifique (cette position

n'est pas réglable manuellement).

Le niveau normal : c'est la position

normale des modèles Cayenne

avec une garde au sol de 217 mm

(à vide selon DIN/CE).

Le niveau tout-terrain avec garde

au sol de 243 mm permet au

vehir ule d evoluer sur terrain

difficile. Dans cette position, la

caisse du véhicule est surélevée

de 26 mm par rapporL au niveau

normal. Pour votre sécurité, le

réglage de ce niveau ne peut

être effectué au-delà de B0 Kmlh.

Le niveau tout-terrain spécial

réservé aux terrains particulière,

ment accidentés réglage effec-

tué seulement en-dessous de

30 Kmllr . une garde au sol de

273 rll irvcc un angle d'attaque

d'cttvirorr .12"

l'orrrquoi une régulation de la

Ir;rrrteur de caisse ? Chargé, un

v'.lri' ule a tendance a flechir
,r l',rrrière. La régulation permet

rlc r:ompenser automatiquement

l,r lrosiLion du véhicule et de le
',l, rlrilisr-.r.

D'origine sur le Cayenne Turbo

et en option sur les modèles

Cayenne S et Cayenne, Ia

constance de I'assiette assure

la rigueur du comportement.

La suspension pneunr,ilr(lr, , r,

un auLle avanlrl, l' 'r l' I'

versions du Caycttttl ttrl,','r,

une alimentatiotl it ,rti 'rr l,r

qui permet rlr'11lrll,'r l,i r rr,

galette ort l,r rotrl rlr' ,, ',
:jttt :;Ul)l)orI lrllrr,

,*;',r;



I c Porsche Active Suspension Management
IPASMI.

lr. l'l\l;lVl os[ un nouveau systeme

ril rr,1ilrr11e électronique des amor-

Ir,,',crrr; à régulation active et

pr,rnr.rrrcnte de la force d'amor-

I r',' ,r r tt tent.

I , r rirgulation se fait en fonction du

prolil de la route et du type de

' rrrrrlrrile. Ln conduite dynamique

,rr:r:ornpagnée de fortes accéléra-

lrorrs et décélérations ou en utilisa-

Irorr :;ur terrain très accidenté, un

v, lrrt ule a souvent tendance a

rrrolrlrer de forts mouvements de

rorrlir; ou de tangage.

l),rrr,, tle telles situations, le systè-

rrn I'/\ijlVl intervient aussitôt pour

',l,rlrrlr,,r:r la voiture et lui conserver

lr rrl ',{)r r;onfort.

lr. lrrrrr lrorrrronrent est simple :

r ltrl r,rl)l('ul,; rle vitesse évaluent

r' , rrlrvlncrrlr; normaux de roulis

r, l r,,r't{,..(,,tr'. (ln\ dOnnéeS

.,,r1 ,rrr,rlV',,'r", p,rr Ir lroîlier PASIV.

Au moindre dépassement des

valeurs limites, le système inter-

vient par régulation individuelle

de chaque amortisseur pour stabili

ser le véhicule.

Le conducteur peut choisir

entre 3 programmes " Confort ",

" Normal " et " Sport , pour

réguler l'amortissement à sa

mesure. Pour des raisons de

sécurité, le PASM reste toujours

activé.

En sélection " Confort ", le systè-

me bascule néanmoins automa-

tiquement sur le programme

" Sport " lorsque la conduite est

percue comme plus sportive et

plus dynamique, I'amortissement

devient alors plus ferme.

Proposé de série sur le Cayenne

Turbo, le PASM est disponible en

option sur les modèles Cayenne S

et Cayenne (uniquement en asso-

ciation avec I oplron suspension

pneunratique).

,i,r,illirilli ,l:, .{
P'



toa pcdorrnances tout-terrain,

l',rr lrz ,r I'irventure avec les modè-

l(,', ( l,tycllte pour découvrir les

lrl,rr ,rr', rle la condui[e sur terrain

lrc,, irt;cidenté.

0'csl parti I Basculez en mode

li,rrrrnre basse, le Porsche Traction

Mirrragement (PTIVI) et le PSM

Iorrl le reste. lls enclenchent auto-

rrrirliquement la boîte de transfert

cl les fonctions ABS et ABD pour

nplrmrser la motricité tout-terrain

ll alustent la garde au sol à

243 mm * le niveau tout-terrain

de la suspension pneumatique (de

série sur le Cayenne Turbo, option-

nel sur les modèles Cayenne S

et Cayenne). Toutes les informa

tions sont affichées sur le tableau

de bord. Si vous souhaitez une

garde au sol plus importante, il

suffit de régler la suspension

pneumatique sur le niveau tout-

terrarn spécial qui porte la garde

au sol à 273 mm. Bloquez entiè-

rement le différentiel central

de la transmission intégrale.

Cr.rcn ; rrne garde au sol aug-

mentée et une architecture avant

spécifique, les Cayenne peuvent

évoluer sur les terrains extrêmes

et supporter des angles excep-

tionnels allant jusqu'à 32" pour

l'angle d'attaque, 27' pour I'angle

de fuite et 24" pour I'angle ven-

tral. fangle d'attaque est l'angle

maxi d'une pente qu'un 4x4 peut

attaquer sans frotter de I'avant.

fangle de fui[e esL I'angle maxi

d'une pente qu'un 4x4 peut des-

cendre sans frotter de I'arrière.

fangle ventral permet de définir

quel type d'obstacle le véhicule

peut franchir sans frotter avec le

soubassement (cf. page 179).

Equipé du système Porsche Hill

Control (PHC - contrôle d'adhé-

rence en côte), attaquer une

pente raide de 45'devient alors

un jeu d'enfant. Avec la fonction

Hill Holder (assistance de

démarrage en côte) de la boîte

Tiptronic S, le conducteur peut

stopper en côte et démarrer sans

avoir besoin d'activer les freins.

En descente lente en mode

gamme basse jusqu'à 20 Kmlh,

sur pente très raide ou sur route

de montagne verglacée, le sys-

tème PHC intervient également

via le frein moteur et la fonction

MBU (assistance du couple de

freinage du moteur). Tant que le

conducteur n'accélère pas, le

couple d'inertie du moteur réagit

contre la force de déclivité pour

freiner le véhicule. En situation

extrême, lorsqu'une ou plusieurs

roues perdent I'adhérence au sol,

l'effet du frein moteur est limité.

I e système intervient intelligem-

rnent via la fonction MBU pour

lrciner les roues qui adhèrent au

r;ol. lùr:;rrltat : cn dcsccnte sur

une pente raide, le conducteur

peut se consacrer entièrement

à manæuvrer le véhicule sans

refléchir au dosage des freins.

Piste rocheuse, sillons profonds

ou boue, la transmission intégrale

assistée par les différents sys-

tèmes déploie tout son potentiel

grâce aux puissants moteurs-

Autre particularité du C,ryr,r rr rr,

sa hauteur de gué qui lrrr pr,rrrrr,l

de franchir avec aisance k'', tirr,,

de plus de 500 mm, voirc lrlr'r

mm avec la suspension [)r{)lrr,r
tique, grâce à un concepl

d'étanchéité spécifique, rrrr lrrlrl

d'aspiration et une ventilrrlrcrr

de boîte relevés ainsi qrr'rrrr

" bouclier sec " entièrenlcnl

cloisonné.

1,,

Angle d'attaque Angkr vrurlrnl llrtplr rl+ hrli=
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Sécurité

<. On n'est iamais obligé de rouler
en permanence à la vitesse de pointe.
Sur autoroute, ie me contente
de rouler entre 140 et 150 Kmlh(*l >.

lnterview du Professeur Dr.Jng. h.c. Ferdinand Porsche dans " Christophorus " 1989



elurr:urr est libre de choisir sa vitesse de conduite.
Qrrnnt au freinage, ce sont les freins qui décident.

Lo système de freinage des Gayenne.

I r. (;,rycnne Turbo atteint une

vrlr,',,,rr rle pointe de 266 Km/h et

;r.ul lr.rr lcr une charge freinée

lrr',r1u';r 3,5 t. Dans les deux cas

',oyr,z serein : vous disposez du

Irr,rrurge Porsche.

It,rt; le monde entier, les systè-

rrrr,r, de freinage Porsche sont

rrrrc rcférence en termes de décé-

lu,rlion et d'endurance. Concus

1',rur lr compétition et éprouvés

',rrr r:ircuit, ils ont évolué sans

r r",'io l)our être adaptés à la série.

l :lnlno sur nos voitures de sport,

lr,', rlr,,rlrrr:s de frein des modèles

Cayenne sont ventilés de I'inté-

rieur pour accélérer le refroidisse-

ment et offrir une puissance de

freinage optimale, même en sollici-

tation intense. Pour transmettre la

force de freinage sur les disques

de frein, l'essieu avant recoit des

étriers fixes monoblocs en alumi-

nium à 6 pistons. fessieu arrrère

utilise des étriers fixes monoblocs

en aluminium à 4 pistons.

Le Cayenne Turbo adopte des

étriers rouges, le Cayenne S

des étriers couleur titane et le
Cayenne des étriers noirs.

Pour un meilleur confort, le con-

ducteur est épaulé par un servo-

frein en tandem accouplé à un

maître cylindre de frein grand

volume. Le frein de parking activé

au pied vient pincer les disques

de frein arrière.

Pour contrôler la puissance phé-

noménale des modèles Cayenne,

le train avant utilise des disques

de frern ventilés de 350 mm de

diamèlre et de 34 mm d'epais-

seur sur le Cayenne Turbo et le
Cayenne S, et des disques de

330 mm de diamètre et de 32 mm

d'épaisseur sur le Cayenne.

Afin d'être protégés contre les

salissures en utilisation tout-ter-

rain, les disques de frein ne sont

pas ajourés.

I es pistons de frein sur I'essieu

rvant comportent un revêtement

rrrr matière plastique thermo-iso-

Lrnt a haute resistance thermique.

0ette conception minimise

l'tlchauffement du liquide de frein

l)orrr une efficacité optimale.

Les plaquettes de frejrr ',rrrrl

équipées de capteurs rl'rr',rrr,'

Un témoin de contrôlc ',rrr l,

tableau de bord inforrrrl ir' , , r

ducteur du taux d'usrrrr, I lrr,

protection spécifique lttttl l.r r,rrrr

protège le circuit d'altttrlrrl,rl ,,rr

des étriers à l'arrièrr-. r r rrrlrr' ,

impacts de gravillorrn, rr,,'

Les excellentes v:tlcttt" rl r, ,,1,'

ration, notammenl rtrr|'1rr"., rr, rrl

et la souplesso rlr". lil"l, ilt

' , ' rrrtlr rr lt,r, 'll

, r l , rrr, 'lr I r|lr rtt, l,t',, lr rl,lr,

,II,,rr Irl,rlrl"lrl ',rrl rlr Irr

, rr 'l, , rrrtlllr r i tl

SV.,lirnre de freinage de série Cayenne S Système de freinage de série Cayenne



I r.'- ;lll;rres-

lr { 1y1.11111, lrrrbo bénéficie de

( rrl, (l(' l)lo(.r) optiques avec

.l r. rr ' 
. , I lr \r'rron avec reglage

rrrllrrr,rlrrlLr{-' du site des phares

r.l l, rvc pltares.

Un système d'éclairage unique

qui comporte une fonction de con

trôle dynamique du faisceau en

virage. Vous approchez Ia courbe

et elle est déjà éclairée. Pour aug-

menter le volume de lumière en

courbe, des capteurs mesurent

l'angle de braquage et la vitesse.

Ces valeurs sont Lransmises à un

boîtier de commande qui calcule

la vak:rrr lunrineuse de l'éclairage

de cotrrlre, vous permettant

d'identilier rapiclement le profil de

la route et d'eventuels obstacles.

Vous bénéficiez ainsi d'une

meilleure visibilite, d'un plus grand

confort et d'une sécurité optimale.

Le système complet est égale-

ment disponible en option sur les

modèles Cayenne S et Cayenne

qui recoivent en équipement

standard des feux de croisement

de type H7 ainsi que des phares

longue portée. Comme sur le

Cayenne Turbo. les feux de posi

tion et les clignotants sont

également intégrés dans le bloc

optique principal.

Lesy:;lt'rrr, ,l',lrii r ' ' rr l, i r lL , r, ",,1t,
lesCayt'tttr,'1,,,1,,, r I' r I, r,,i , ,,r'r,rl

Coflfoflirlrlr|i, rll ri , r, l,L, rri' ri

maison,.,t1t',1,,,rrr , , r | :r1 ,r , Lrl

dans le Par:k (.rrrrl, rll
Cette foncl on l)l r , . I L. ,i

tenir l'éclair,r1i,',1,'

dant un certattt l, rrr1,

avoir éteints.



Ferx clignotants supplémentaires

Eclairage.

l,r l,rr c irvirrtI des modèles
(,,tynuro intègre des feux anti-

lrrorttllirrd de type H11.

l)c t:orrception monobloc, le bloc

oplrr;rrc arrière regroupe le cligno-

l,rnl, les feux antibrouillard (gau-

r:lrc c[ droite), le feu de recul, le

Icrr stop, le feu de position et le

t:, rladioptre.

I c lroisième feu stop à diodes LED

c:;l logé dans le spoiler de toit.

I c:; portières et le hayon arrière

rrorrl équipés de feux de confort

r,l rlc sécurité à I'ouverture.

Un dernier détail : les ailes avant

intègrent les rappels de clignotant

parfaitement visibles de I'avant,

de I'arrière et de côté.

Troisième ïeu stop

Feu de conTort et de sécurité de porte



5éeurlté passive.
La construction.

(,)rrc r;c soit une Porsche à deux

,ru,r r:inq places, pour les ingé-

rrrcrrrs du centre d'essai de

Wcissach une seule chose compte :

lir sécurité des passagers. Pour

Ic rcste, nous avons gardé nos

lrabitudes : une rigueur extrême

rkls protocoles d'essai, des systè-

nres les plus modernes, pour des

rtisultats obtenus exceptionnels.

I a conception des modèles

0ayenne satisfait toutes les régle-

rncntations en matière de protec-

lion des occupants : collision fron-

l;rk:, latérale, décalée ou arrière,

cl rnôme en cas de tonneau.

l'r'lvohrtion de la conception allé-

piirc cn acier augmente la sécurité

,rr livl rlcs modèles Cayenne. qui

,rlllJlrront d'excellentes valeurs au

rrrvr,ru rlc la rigidité de la carros-
,,r'l lr,.

Il
I

IItIl

Ar,ipr ullrp rlgklo

lt'lor h*ule rêrlrluttt,o

llllu rl'ru'ler

Âirillrlillilhr

I tllF ilfiill Êp..lrr0ur q

lr

La carrosserie est une conception

trois couches à trois cavités.

Cette architecture renforcée par

des joints laser et des joints

collés assure une rigidité élevée,

particulièrement eff icace au

niveau du toit.

En cas de collision, la structure

assure une répartition intelligente

des forces et une sécurité oPti-

male. fénergie est absorbée par

les trois niveaux superposés, mini-

misant ainsi la déformation de

l'habitacle et l'énergie résiduelle à

absorber par les passagers.

Dans les zones à faible taux de

déformation, des protections en

acier haute résistance comme

les barres anti-encastrement laté-

rales dans les portières protègent

les occupants.

Pour la première fois, Porsche uti-

lise des aciers à phase multiple

qui se caractérisent par une résis-

tance élevée à la déformation

programmée, alliant ainsi deux

concepts de sécurité majeurs.

Comme sur la 911 et le Boxster,

nous avons choisi des tôles multi-

épaisseurs pour optimiser les

structures en cas de collision.

r*+
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Stcurité passive. Hhabitacle.

l'lrrr l'orsche, la sécurité des

rrr crrp;rrrts doit être à la mesure

rlr' lir performance de ses voitu-

rc:;, dans tous les cas de figure.

I'lrrmi les mesures de sécurité,

r:ilons le tableau de bord et la

r:onsole centrale, oui comportent

tB."

des structures à déformation Pro-

grammée et de larges caPitonna-

ges qui absorbent l'énergie. Les

sièges, les portières, les montants

de loit ainsi que les renvois suPé-

rieurs de ceinture intègrent égale-

ment des éléments à absorption

d'énergie et des capitonnages.

Extrêmement résistants, les siè-

ges sont parfaitement conformes

et dépassent même toutes les

réglementations en vigueur. Tous

les appuie{ête se règlent en

hauteur, excepté celui du siège

central arrière.

La colonne de direction à réglage

multiple et 3 joints de cardans,

associée à un élément à défor-

mation absorbant l'énergie sur

70 mm, assure une sécurité opti-

male en cas de collision frontale.

.trril't + J-
{r]l 

']j 
[/ H Ht

il
[tr.rS



Alrbngs.

I rr lr)()1, I'orsche a été le premier

r nrr,,lrrrcleur à équiper ses voitu-

rr',, crr série d'Airbags conducteur
(,1 l)ir:lsager. Des années d'expé-

rrcrrr.e qui ont permis au construc-

l,'rrr d optimiser la conception

rlc:; /\irbags et de les adapter aux

rrrodàles Cayenne.

Ious les modèles Cayenne sont

rlotés d'origine d'Airbags grand

volume à deux niveaux pour le

t;onducteur et le passager. Pour

l;r première fois, les deux Airbags

lirlriraux utilisent un nouveau sys

lirrrre de protection anti-encastre-

rrrcrrI latéral qui se compose d'un

/\irbag intégré dans le siège pour

lrrolt:ger la cage thoracique et

rl'rrrr Airbag de tête intégré dans

h',,rrlrc de pavillon. Ce dernier

, r)lvr(: los deux rangées de sièges

lr lnrrl1 rllr cadre de pavillon et le

vrlr,rlir' lirltiral, du montant de pare-

lrr r',r, ,llt rrtontant de la lunette

,rr r rl r, (( lrrr l,rirr /\irbags). LAirbag de

lrtlr:1111 1111' tIt r:rl|;:;iil d'un volume

'1i, ll ll

Les Airbags avant sont équipés de

générateurs à gaz. Des capteurs

reliés au boîtier de commande per-

mettent de faire varier le déclenche

ment d'un Airbag à deux niveaux

en fonction de la force du choc.

Conséquence : une optimisation

du systeme d'Airbags pour mieux

protéger les occupants.

Les Airbags conducteur et pas-

sager, quj reposent sur une

technologie nouvelle génération

sans gaz, sont alimentés par une

matière organique. Plus compacts

et plus légers, ces Airbags se

recyclent facilement.

Les cinq sièges du Cayenne sont

équipés de ceintures de sécurité

à 3 points avec prétensionneurs

de ceinture et limiteurs de force

(à I'avant). Sur les Sièges Confort

ou Sport (de série sur le Cayenne

Turbo), les renvois de ceintures

des sièges conducteur et passager

;rinsi que ceux des deux sièges

latéraux de la banquette arrière

sont réglables en hauteur (réglage

électrique à I'avant).

Porsche a bien entendu pense a

la sécurité des enfants et propose

tout un programme de sièges

pour les enfants de tottt i1ic. I t
Caycrrtc lrcnirlir:il rltt rlt',po',tltl

de fixation lS0FlX :;rrr lr' "r.t','
passager et les tlt:ttx',tr'1ir" I rl,

raux arrière. I orr;rqtrr' l(",r.ltr'
enfant est plltr:ri ',rrt lr" t, 1', 1, ,

sager, l'Airlrirli l),r',',,r11't 1''t I ' lr'

clé:,lrt;livri,t l', rtr l,', l't tt t tll.t r t tl,l, I

,t r:lri ',plr t rl

!

,l
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Hrbitncle plus généreux, Compacité et spoÉivité.

Nous avons paÊiculièrement soigné la spoÉivité.

L'intérieur.

ll r,rllit de jeter un coup d'æil sur

l,r r,crrure du démarreur pour

rIrviner les origines des modèles

()lyenne : à gauche, comme sur

loules les Porsche. I-habitacle

Iorrt entier porte la griffe de

l'orsche.

IVIônre si tout est orienté vers le

r:onfort hightech, les lignes restent

lrirrnronieuses et classiques. Dans

lr' {iJysn11s lurbo, la sellerie curr

rl'origine côtoie les baguettes en

,rhrrrrinium du tableau de bord et

rIr,, grortières-

Le Cayenne Turbo est équipé

d'un volant en cuir à 3 branches

chauffant, à réglage électrique

en hauteur et en profondeur. Le

réglage manuel du Cayenne S et

du Cayenne peut être remplace en

opLion par un reglage electrique.

Le volant chauffani est également

disponible en option (uniquement

en association avec les sièges

cha uffants).

Sur demande, tous les modèles

peuvent être Iivrés avec le volant

multifonctions qui offre un confort

et une sécurité hors pair. Vous

pouvez activer les différentes tou-

ches de fonction tout en laissant

vos deux mains sur le volant sans

quitter la route des yeux.

Le pavé de touches de gauche

permet de raccrocher le téléphone

optionnel et de régler le son de la

radio et du système mains libres.

La touche inférieure (Mute) allume

et coupe le son de la radio ou

de I'installation mains libres. Le

pavé droiL permeI de recevoir

los appels téléphoniques, de sélec-

lionner des fonctions audio ou

rl'activer la recherche radio ou CD.

lbus les modèles Cayenne bénéfi-

r;ient des vitres électriques avant

cl arrière avec une sécurité anti-

Drncement.

Le verrouillage de la porte permet

de fermer les vitres en même

temps. ll suffit pour cela d'intro-

duire la clé dans lir r;r,rrrrrr','l

de la maintenir êr lr,, rlr,'r,1,

verrouillage.





l| rf 'rl

I cs instruments.

V{,r. r('lrouvc,/ dans les Cayenne

. r, rl lrrrrrrr,rrl:; ronds familiers

,trr r ,l.ltllti.ll rrrrc rrrti[ô visuelle,

,r I 1, 1, , t, il ilil 1,il1,11 i)criln

d'instrumentation situé au centre.

A gauche et à droite de cet

ecran, les aIlichages analogiques

pour le régime ei la vitesse.

LindicaLeur de vitesse numerique

se trouve au centre de l'écran

multifonctions. Ainsi, vous contrÔ-

lez à tout moment les princlpales

informations. [écran intègre

l'affichage numérique de l'heure,

du kilomelrage parcouru ainsi

que les stations radio.

En dotation d'origine, le Cayenne

Turbo bénéficie d'un écran couleur

de 5 pouces. Un large champ d'in-

formation et une bonne résolution

optimisent le confort de lecture.



Glinratisation.

La climatisation automatique du

Cayenne Turbo et du Cayenne S

permet de régler séparément la

température côté conducteur et

côté passager tout en refroidis-

sant la boîte à gants" Le système

intègre un filtre à charbon actif

qui élimine les particules, le pollen

et les mauvaises odeurs. Le con-

trôle automatique du recyclage

d'air mesure en permanence la

qualité de I'air et bascule automa-

tiquement sur la fonction de recy

clage en cas de besoin.

La climatisation dispose également

d'une touche AUTO avec une fonc-

tion complémentaire : lorsque le

bouton est enclenché et le moteur

coupé, cette fonction permet de

récupérer la chaleur réslduelle du

moteur pour chauffer l'habitacle

pendanL 20 minutes environ.

Le Cayenne recoit une climatisa-

tion manuelle (la climatisation

automatique est disponible en

option). Tous les modèles Cayenne

peuvent être équipés de la clima-

tisation optionnelle à 4 zones pour

la gestion séparée de la climati-

sation à I'arrière. A commande

électronique depuis les sièges

avant et arrière, elle est indépen-

dante de la climatisation avant et

permet de régler séparément les

parties gauche et droite à l'arrière.

Logées au dos de la console

centrale, les commandes sont par

faitement accessibles aux occu-

pants de la banquette arrière.

Tableau de bord.

Lergonomie est maître à bord.

Toutes les commandes sont à por

tée de main, idealement placées

en fonction des besoins. Les fonc-

tions essentielles sont accen-

tuées, les commandes de confort

moins utilisées tel le réglage de

la répartition de l'air peuvent être

masquées durant le trajet.

finterrupteur des feux de détresse

est placé bien visiblement en

première position.

Gonsole centrale.

La console centrale intègre côté

conducteur la commande du

mode tout-terrain du PTI\4. De taille

idéale et bien placée, elle est

facilement accessible, même en

utilisation tout-terrain intense.

En parallèle à droite, au même

niveau se trouvent la commande

de réglage de la suspension

avec 5 hauteurs de caisse ainsi

que les touches du PASM (dota-

tion d'origine sur le CayenneTurbo,

cf. page 78).

PClVl, commande de rhil,rlr', lr v, l, I , r,, I

La console ccttlt,tlr' r rtrtrlrrrr lr'

également rlrlttx 1tlt1 rr,', ' l' '

sécurité l)('tttt{'ll,rrl rlr' r,r r rt

pants rlt' ,t'llrrr .r lrltlr. rllr,rl

tottl lt'tt,ttt ul, t '

Climatisation à I'arrière
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Toit relevable électrique en verre. Systèmes de transpott de toit.

Esthétique et fonctionnalité caracté-

risent les rampes de pavillon option-

nelles en aluminium (disponibles

au plus tôt à partir d'octobre 2003)

sur lesquels se fixent des traver-

ses (charge de toit supplémentaire

de 75 Kc), disponibles en equipe-

ment optionnel. Des barrettes de

protection couleur aluminium ac-

centuent le design (disponibles au

plus tôt à partir d'octobre 2003).

Rangements.

I cs modèles Cayenne proposent

,rrrx occupants de nombreux ran-

liornents bien placés et à portée

rkr rnain : rangements dans les

rrontreportes, aumônières sur les

rIrssiers des sièges avant, range-

0l), tiroir de rangement sous le

,,rir11e conducteur, porteJunettes

rl,rrrs la console de toit, deux com

1r, rr liments de rangements dans

l,r r:onsole centrale ainsi que deux

;ror le gobelets intégrés à I'avant

"l ,r Iarrière. De diamètre varia-

lrlr,, rls peuvent recevoir différents

lypcs de bouteille ou de canette.

IJrr toit coulissant relevable en verre

de sécurité trempé teinté avec

r;iel de toit amovible manuellement

est disponible en option pour les

,l rnodèles Cayenne. ll est comman-

riri à I'aide d'un commodo éclairé

irvec présélection. Doté d'une

r;ocurité anti-pincement, l'utilisation

rlrr loit offre confort et sécurité.

Les rails de toit intégrés de série

peuvent être complétés en option

par des traverses à déplacement

longitudinal permettant de fixer les

différents types de support tels le

porte-skis ou la malle de toit. Le

design du système épouse parfaite-

ment les lignes du véhicule. Tous

les éléments porteurs sont en alu-

minium et peuvent supporter une

charge de toit de I00 Kg maximum.

Eclairage intérieur.

Lhabitacle bénéficie d'un système

d'éclairage astucieux avec pla-

fonnier à déconnexion automatique,

éclairage des poignées de porte

eL du plancher avant et arrière,

spots de lecture pour chaque pla-

ce et miroirs de courtoisie éclai-

rés dans les pare-soleil.

Pour un confort suppkrrncrrl,rrr r',

le Cayenne possède der; lr,rrx

de portière avant et arriirrr', rlr",

éclairages au niveau clc l,r ',r'rrrrr,'

de contact, du comparlirrrcrrl

moteur, du coffre à ba11,r1ir",, rlrr

cendrier, de la boîte à girrrl',, rlr'

la console centrale et utt ccl,rrr,rl','

du hayon arrière.

Commande ciel de toitToit relevable électrique en verre Contre-porte Tiroir sous le siège conducteur

lva le de toit 'rlr't rrilli rl ,'I
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Essuie-glaces avec capteur
de pluie.

I c système d'essuie-glace avant

cst équipé de balais aérodyna-

rniclues non articulés qui s'appuient

lrrcrr à plat sur le pare-brise

lx)rrr ne pas gêner la visibilité du

r: r rr rt I I rcteu r.

l r'',yr;lôrne propose deux vitesses

rlr, lr,rl;rylge et une commande

trrlr,rrrrrllcnlc activée par un cap-

lr,rrr r[,plrric logé dans le pied

,lrt ri'lr,rvt,r'1il | ol,{llle les eSSuie

t,l,rr r,',',rrtrl,rr lrvcr; cl llt vitesse

est inférieure à 4 Km,/h, le sys-

tème bascule automatiquement

sur la commande de capteur de

pluie, puis reprend Ia vitesse de

balayage initiale lorsque la vitesse

dépasse B Km/h.

Deux buses chauffantes distri-

buent le liquide de lave-glace en

iet homogène sur le pare-brise.

l-essuie-glace arrière balaie un

large champ de vision. La buse

du lave-glace arrière est intégrée

dans le troisième feu stop du

spoiler arrière"

h

Régulateur de vitesse.

Pour un plus grand confort du

conducteur sur long parcours, les

modèles Cayenne peuvent être

équipés en option d'un régula-

teur automatique de vitesse

(Tempostat).

Le régulateur de vitesse est

commandé par une touche sur le

levier de direction et peut être

activé à une vitesse située entre

40 Km/h et 210 Km/h.

La protection contre le vol.

l.orsqu'on a goûté aux plaisirs

d'un des modèles Cayenne, on n'a

plus envie de s'en passer. C'est

pourquoi nous les avons protégés

au départ de I'usine par une

condamnation centralisée à radio-

commande et un dispositif anti-

démarrage qui répondent aux nor-

mes les plus sévères des com-

pagnies d'assurance.

l)eux touches sur la radiocom-

nrande à distance incorporée

dans la clé de contact permet-

lent de verrouiller et de déver-

rouiller Loutes les por les ainsi que

l.r luneL[e et le hayon arrière.

I e verrouillage centralisé propose

rleux niveaux de sécurité. Le

rriveau " SAFE ", activé par une

r;eule pression sur la radiocom-

rnande, déconnecte les leviers de

pr.rrte. Maintenant les portes ne

','ouvrent plus de linterieur mais

';oulement avec la télécommande,

cnrpêchant ainsi toute personne

rron autorisée d'ouvrir la porte de

I'intérieur si la fenêtre est restée

ouverte. Deux pressions succes-

sives sur la touche de la telécom-

mande permettent de verrouiller

la portière de I'extérieur sans blo-

quer les leviers de porte, per

mettant aux personnes restées a

l'interieur de la voiture de déver-

rouiller les portes de I'intérieur.

Le dispositif antidémarralic c',1

activé et désactivé autonr.rlirlrrl

ment par simple transmissiorr rk"

données entre la clé et le r;y',

tème électronique de la voilrrrr'

sans que le conducteur s'on,rl)('r

çoive. Si les données con(",1)ol

dent, l'électronique Itolctrr ,rrrllr r',r

le démarrage du nrttlcrrr

En retirarrl l;t t lr', tttt rit',1rrr',1111 ,i,'

blOCallr'tll tlttlr lt,,rt ('ll, Ilr,

m{it:,rtttr;tt, .r'lrrIl Ilr lrl.r l rlilr

ltlorlttr' I t,,rllrtrti' rll,lrtl, lt,,1l

ù
st

+ ),
*o*ii.
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Porsche Entry & Drive.

l'our renforcer l'inviolabilité des

véhicules et offrir un meilleur

confort, Porsche propose l'option

" Porsche Entry & Drive " pour

les modèles Cayenne, un système

qui remplace la clé de contact

par une carte à puce.

Une fonction qui a I'air très com-

pilquée mais qui s'avère extrême-

ment simple et confortable.

Vous vous dirigez vers votre voi-

ture. Rien dans les mains, votre

clé équipée d'un transmetteur

contenant toutes les données de

la voiture reste dans votre poche.

Vous effleurez simplement la

poignée de la porte pour permettre

aux capteurs de la fonction

. Porsche [ntry & Drive " de vous

identifier et d'interroger le code

d'accès enregistré dans la clé

pour déverrouiller les portes.

Une fois installé à l'intérieur, vous

activez le démarreur électrique. Le

système vérifie le code et enclenche

la fonction moteur pour démarrer.

Quand vous quittez votre voiture,

il suffit d'appuyer sur le bouton

situé sur la poignée de porte exté-

rieure. Maintenant, la fonction

" Porsche Entry & Drive " verrouille

les portes, active le dispositif

antidémarrage et le blocage de la

colonne de direction. Vous pou-

vez également commander le

verrouillage et les dispositifs anti-

démarrage et blocage de la

colonne de direction depuis la

télécommande.

Système antivol.

Tous les modèles Cayenne sont

protégés d'origine par un sys-

tème antivol avec contrôle de

l'habitacle par ultrasons et capteur

d'inclinaison.

Le périmètre de protection

s'étend aux 4 portières, au hayon

arrière, a la lunette arriére, a

I'habitacle, au démarreur et à la

remorque, si la voiture en est

équipée.

Le système antivol est comman-

dé par Ia radiocommande à dis-

tance du verrouillage centralisé :

une seule pression pour activer

la fonction " SAFE ", deux pres-

sions successives pour désactiver

le système antivol (le véhicule

est seulement verrouillé de l'exté-

rieur), I'alarme volumétrique et

le capteur d'inclinaison ne sont pas

activés. Une pression sur la touche

de la clé permet de neutraliser

automatiquement le système anti-

vol au déverrouillage de la voiture.

llouverture manuelle de la voi-

lure à I'aide de la clé permet

seulement de désactiver le

dispositif d'alarme de l'habitacle.

Vous avez 15 secondes pour

démarrer. Passé ce délai, I'alar-

me se déclenche. Pour couper

I'alarme, signalée par les cligno-

tants et une alarme sonore, il

suffit de déverrouiller les portes

à I'aide de la télécommande de

la clé. Lalarme est automatique-

ment désactivée avec la fonc-

[ion de I'option " Porsche Entry

& Drive ". Au départ de I'usine,

le signal d'alarme est réglé pour

durer une trentaine de secondes.

Passistance parking.

Même si les sensations de condui-

te de la 3è" Porsche rappellent

celles d'une voiture de sport com-

pacte, I'assistance parking facilite

les manæuvres. De série sur le

Cayenne Turbo et optionnel sur le

Cayenne S et le Cayenne, elle

vous signale par un bip sonore les

obstacles se situant à I'avant ou à

l'arrière du véhicule.

Comment fonctionne I'assistance

parking ? Au total, six capteurs à

ultrasons logés sur les pare-chocs

avant et arrière mesurent la dis-

tance par rapport à I'obstacle"

Ces informations sonI communi

quées à I'assistance parking et

Ass slrtf|| lt,rt Itf11 tv,lttl

affichées sur 2 écrans à | I lt

au centre du tableau de botrl cl

à I'arrière du ciel de toit.

Des diodes jaune et rouge t:l tttr

bip sonore signalent le rapprot:ltc

ment de I'obstacle. Le bip tlcvictrl

plus insistant lorsque la voillrc

est très proche de I'obstaclc.

C'est tout simple et très t:llir;rrr:r'.

Porsche Entry & Drive Assistance park ng arrière
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Les systèmes audio Porsche.

Chez Porsche, la conception de

l'habitacle commence dès les

premières phases de développe-

ment de la voiture. Un processus

qui au fil des ans a donné nais-

sance à de nombreux concepts

novateurs. Des technologies

futuristes qui vous font découvrir

des sons inouïs, qui, exceptronnel-

lement, n'ont aucun rapport avec

le son mélodieux des moteurs.

Système audio GDR-23.

Les modèles Cayenne S et

Cayenne sont proposés avec le

système audio CDR-23 relié à

12 haulparleurs et 4 amplifica-

teurs 4 x 18 Watts, un lecteur

CD nouvelle génération et un

double tuner FIV avec fonction

RDS-Diversity (recherche automa-

tique de la fréquence optimale

de la station sélectionnée) offrant

toujours une réception parfaite.

Lautoradio CDR-23 permet de

mémoriser 20 stations FM et 10

stations P0, possède la fonction

Autostore dynamique (présélec-

tion directe des 9 stations les

plus puissantes) et une fonction

EON pour I'insertion automatique

des informations routières. Ce

modèle bénéficie également d'une

fonction de réglage du volume

asservi à la vitesse. fécran matri-

ciel assure une parfaite lisibilité

de nuit.

Pré-équipement pour téléphone
portable.

Un pré-équipement pour téléphone

mobile GSM est proposé en

option. Cette option comprend

une antenne intégrée dans I'aile-

ron arrière, le câblage, le micro

ainsi qu'une console de fixation

pour votre support de téléphone.

Cet équipement spécial, installé

par votre Centre Porsche et rac-

cordé par une fiche homologuée

VDA, permettra de téléphoner en

mains ilbres via les haulparleurs.

I c pré équrpement téléphone est

urrirluemenI disponible en associa-

lror avec l'autoradio CDR-23.

Mlse en réseau.

I ir mise en réseau permet d'affi"

rlrer les données des différents

r:omposants sur l'écran du tableau

rkr bord comme le nom de la sta'

lion radio ou le titre du CD en

r:ours d'écoute. Le programme de

navigation vous signale par une

lk)che (PCM uniquement) les chan-

l.lcments de direction. ll peut éga-

lrrnent vous communiquer toutes

Ins données d'un appel en cours

(rrniquement en association avec

lrr PCIVI et le module de téléphone).

Le système MOST@-Bus.

En association avec le système

audio CDR-23, le chargeur

CDC-4, le Porsche Communication

Management et son module de

téléphone ou le BOSE@ Surround

Sound-System, les modèles

Cayenne peuvent bénéficier d'un

bus de données appelé MOST@

pour Media Orientated System

Transport. ll s'agit d'une nouvelle

technologie multimédia numérique

pour optimiser la transmission

des données. Le système utilise

un processus de transmission à

haute vitesse par fibres optiques

pour transmettre les données

audio, de navigation ou du char-

geur CD. Ces nouveaux systèmes

sont plus fiables et plus sûrs et

sans perte de données. Cette

nouvelle technologie multimédia

,t1r;rltr;ttlr

r:lt,rt1i,'ttt

;r.rr [,rttrlrl,u1 I rlll
télépltotrr' lr,1',

sager p,rr lrrr',

offrir une qtt,rltll r|",rIn rlNl,lr

tionnelle.

Le chargeur GD Porsche GDC-4.

Le chargeur 6 CD disponiblc crr

option est équipé d'une nrértrorrl

numérique intégrée qui duranl

l'écoute emmagasine suffisanttttcrrl

de musique pour éviter les colrprr

res d'écoute en cas de chocs orr

de vibrations. ll peut être raccorrlri

à l'autoradio CDR-23 et au PCM.

Très compact, il est logé darr:,

une niche du coffre et conrnrrrrrlr'

depuis I'autoradio oLr kl I'01\4.

'.lr,l ' r, l r, t

| | rlll vr rll'.



Lc BOSE@ Surround Sound-System.
De série sur Ie Gayenne Turbo.

I'rrrcté du son, performances et

irrrrotions : des effets bien connus

cl appréciés des conducteurs

I'orsche, tant au niveau du moteur

que de la musique. Des mélodies

chargées d'énergie et des sons

sans compromis qui expriment

une joie de vivre à l'état pur : une

tradition chez Porsche et BOSEo.

Une Porsche doit résonner comme

une Porsche, quelle que soit

votre position. Partie intégrante

du Cayenne Turbo, combiné

au Porsche Communication

Management (PClVl) et à I'auto-

radio CDR 23, le BOSEo Surround

sorrnd System inLègre la musique

,l,rns la melodie caracteristique

rl'rrrre Porsche. Un processus

rrrlriliré dès le départ dans la con-

r:clrliorr du Cayenne Turbo, une

,rl,rlrl,rlron sur mesure des diffé-

r lrrl', r:rrrrrl)osants à l'habitacle

Irr", llr,rrncrrx rlrri achève I'archi-

lr,r llr r' ,rr ou,lirluc du véhicule

l'r.,,, .lrt lttt',1 'irlirr,rl ['tocgs5tng

llt',1') ll ,rrllrl ,rrrr;rlr'trrttrl rl'lr1r

l,i1,r r rl rrtr l,r,rtlltt llrll ,l lt\/r'l

Ir ISOS[@ Automotive Surround

liound. Grâce à des canaux

,rrrdio indépendants à I'avant et à

l'irrrière, tous les occupants de la

voiture bénéficient d'une sonorité

optimale d'une pureté absolue.

lJrr amplificateur numérique déli-

vrant une puissance de 250 Watts

via B canaux, l3 haut-parleurs

ropartis dans le tableau de bord,

,rrs contre-portes, le coffre a

lr,rgages et les mon[ants arrière

irinsi qu'une enceinte pour les

liraves (Subwoofer), logée dans

h coffre dans I'emplacement de

lir roue de réserve, procurent un

,;on très pur.

I cs enceintes basses B0SEo

rlans les portières, très minces et

rlc conception allégée, s'intègrent

trarfaitement dans l'habitacle.

f AudioPilotrM, un micro intégtc

dans le tableau de bord, mesure

tous les bruits dans l'habitacle

pour adapter et restituer auto-

matiquement un son optimal. La

fonction " Loudness " augmente

les graves pour compenser la

sensibilité de I'oule lorsque le son

baisse, vous offrant une musique

ou les graves sont accen[ués,

quel que soit le niveau de son.

La restitution du son est naturelle,

Ie système vous fournit une

qualité d'écoute comme dans

une salle de concert.

lr',,,rtr|,tr .rr l

l,r rlt'.|,,r'11, I r! ! 1l

l(l Vt,(lttt, .i, i li ,

Résull,rl l(' llr )"1

Sound-Sy:,llrrrv, ,l
un son sur lltr ",ilr (

Cayenne Turbo.

lllrl', ' lr,'
jl,lr,l,!trlli{

r,1,,"

,ttr,,rtrt,l

.lrtr lilr.

rrl.rlrll rt

Ha!t-parlerr B0Str'r Srrrornd Sound'System



l-r: Porsche Gommunication Management
(PCMl.

I (, (i.rvcnne Turbo bénéficie du

| '( it\4, (lisponible en option sur

lr' 0ayenne S et le Cayenne. Ce

.y.li.nre de communrcalion qur

vicnt de subir d'importantes modi-

Irr;ations, contribue activement à

l,r sécurité routière et augmente le

",rrfort. Le PCM nouvelle généra-

lrrin intègre un lecteur CD-R0M, un

irr;ranTFT de 6,5 pouces avec une

rcsolution 1619ème à | image très

rr.lle. une nouvelle unrté de naviga-

lr{rr drnsr qu'une radro hes puis.

r,,rnte. Toutes les informations de

li,r:;e des différents menus radios,

rr,rvigation et téléphone peuvent

lri,rlement être affichées dans le

, lr,rrrrp central du tableau de bord.



Le système vous assiste par gui-

dage vocal, par pictogrammes ou

par carte graphique pour rejoindre

rapidement votre destination. Les

informations sont affichées sur

le tableau de bord : directions à

prendre, flèches pour signaler

les changements de direction, rou-

tes secondaires, distance totale

à parcourir ou distance jusqu'au

prochain carrefour. Vous êtes tou-

jours bien informés"

Lr.lr.k'Ilturtc li5M

Loption téléphone GSM li W,rll ,

possède une fonction mail', lrlrr r",

pour téléphoner en toute secttttlr'

durant le trajet. En optiotr, l',',1rrr1','

ment peut être complété par

un combiné actif à touches avcr:

écran pour permettre aux p.r:i

sagers à I'arrière de passer lcrrr',

communications téléphoniquo:;.

f installation permet égalerlcrrl rlt'

lire les messages SMS (Sltott

Message Service) et d'ittrtol lr c rtrr

appel de détresse sltttr, t:,tt lt'

de téléphone. flttllt'ttttl r",l lrtltt
protégée dar; l',ttllt rlr rrr rlr r'

du véhicttlt'.



llune de vos passions est la conduite spoÉive.
Vous avez peut-être d'autres passions ?
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Ll rcrrrorque.

l'.lr l,r ,,,,(,t lrlrrc r;otrrs à vos pas

'.rril',, ',,ilt', lrrrrrlr',,, ttotts avons

' tr,r. lr.'. ltrrt', tttrrrlr,lr',, (lilyoiln0.

lls vous permettent d'assouvir

toutes vos passions, le cheval, le

bateau, Ie planeur. Les puissants

moteurs ont été concus pour

offrir un maximum de sportivité

et pour tracter de Iourdes charges

jusqu'à 3,5 t. Le Cayenne avance

sans problème de motricité, sans

perte dc confort et toujours avec

une rrroliv;rlrorr tranche.
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I'rttclage.

/\vrrrr rrrr ,rllr,l;r1irr fixe pour tracter

lIrr. tr'tlot(1il(, 0';l r:rrrlr:s utile sur

"r 1".1, rrr,rt'., r.ll'r,,1 ;r,r', lillr:e
trrr,trl ltr.'.,,',llr,.ltrlrtr, (l'(,,,1 l)ollt

quoi nous avons développé deux

systèmes d'attelage pour les

modèles Cayenne. llattelage rétrac-

table électriquement est capable

de lracter une remorque lreinee

rlc 3 500 Kg avec une charge

d'appui maximale de 140 Kg.

Le pivotement électrique de la

gorge de la boule d'attelage est

commandé par un basculeur logi

dans le panneau latéral du coffre

Si la lrorrle n'est pas enclenchée

r,rr lrosition déployée, un message

r l',rlcrte s'aff ichera sur le tableau

rll, lrord.

/\rrlr c variante proposée, l'atte-

I.r1'r,,1111ov151. manuellement qui

permet égalemoll tll lt,tr llr
une charge maxt cl(t.l 'r{)()lili
(remorque f reinée) irv('{ m r('

charge d'appui maxitrr, rll r lr'

140 Kg. Les deux éqttilrcrrrlrrl',

sont disponibles en otrliott trottt

l0rr',1r,,, tlilrlr,lr,,, (i,ry|ttilr,. I r: pfé

lr 1rr11 rlrr rlrrl,rl lll,r1ir, r",l rlt',prtttible

,rrr rlr,;r,rr I rlr, I'tt',tttr'.



Coffre (d'un volume d'environ

540 L) avec filet à bagages

relevé.

Cette variante permet

de ranger :

4 valises Trolley taille XL

Exemple de chargemenI

sans couvre-bagages et

sans filet:

Cette variante permet

de ranger :

4 valises Trolley taille XL

Cettevariarrlc (,rv,, I, l r

bagages) ollrt'',rrll rrrrrr ri

de place à :

2 valises Trollcy l,rr , "1

3 sacs de voV, rlt( ' I . ril, l

2 valises Trolk'y I rrll' ltrl

Exemple de t.lt,rt1,,'rr,, i I r'.i:, ,-=

peiit Siegê tlr' ',r t' rr ' ' ,, i, È

lractionnll-,lt',{rr, " I 1l,,rr

lecouvtelr.rli,tl', 'r' t1' r

I ensentlrl,, ..r, 'l' 't rr ,',,

format
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lVise en place du filet à bagages

avec banquette arrière complète-

ment rabattue.

Cette variante de chargement

permet de ranger :

3 valises Trolley taille XL

3 sacs de voyage taille XL

2 sacs de voyage taille L

'l sacs de goll Porsche Design

[xemple de chargement avec

banquette en position normale,

couvre-bagages mis en place.

3 Trolley PTS



Lo coffre.

Voyager en Porsche, c'est à

r:lraque fois une expérience excep-

liorrnelle. La sportivité, le confort

ct la sécurité de nos voitures

permettent de parcourir de longs

trajets sans fatigue. Nous vous

offrons la même sportivité, le

même confort et la même sécu-

rité lorsque vous voyagez seul

à bord ou accompagné et chargé

de bagages ou d'équipements.

Le Cayenne vous offre non seule-

ment un habitacle généreux pour

loger tout votre petit monde, il pos-

sède également un coffre modula-

ble pour recevoir de volumineux

l)'rrrre contenance d'environ 540 L

(:,ckrrr normes VDA), le coffre
plrrnct de ranger quatre grandes

v,rh:;c:;. La charge totale du
(l,ryr,rriru est de 785 Kg, celle du
(l,rylrrrrc S cst de 855 Kg et celle

du Cayenne Turbo 725 Kg. Grâce

à la suspension pneumatique

avec régulation de la hauteur de

caisse, d'ongine sur le Cayenne

Turbo et optionnelle sur les modè-

les Cayenne S et Cayenne, la te-

nue de route est toujours optimale,

même en charge maximale.

La suspension pneumatique per-

met notamment d'abaisser le

niveau de chargement à 60 mm

en dessous du niveau normal

pour faciliter le chargement.

Lorsque le véhicule démarre, le

système bascule automatique-

ment sur la position normale. Le

plancher est parfaitement plat

avec un seuil de chargement bas,

protégé sur tous les modèles

par des baguettes très résistan-

tes en acier brossé.

Le dossier de la banquette arrière

fractionnable 40% / 60% esl
rabattable, autorisant ainsi un

chargement maxrmal d'une conte-

nance de L770 L (VDA). La trap-

pe à ski avec housse intégrale

qui fait partie des équipements

standards, peut également rece-

voir un snowboard.

Quelle que soit votre charge,

même en charge totale autorisée,

le Cayenne conservera tout son

tonus et vous impressionnera par

son agilité et sa souveraineté.

A l'abri des regards indiscrets et

des rayons solaires, les bagages

sont protégés par un couvre-baga-

ges rigide escamotable. Léquipe-

ment est complété par un filet ex-

tensible de maintien des bagages.

Le panneau gauche du coffre

comporte deux compartiments de

rangements de 20 L. Ces deux

rangements sont supprimés avec

l'option climatisation 4 zones. La

bombe anti-crevaison logée dans

le plancher peut être remplacée

en option par une roue de secours.



Vitrage arrière fumé Hayon arr ère err 2 1),rr llr"

Hayon arrière.

llouverture du hayon arrière offre

un grand confort de chargement.

En option, elle peut être complété

par un auxiliaire de fermeture

électrique (inclus dans le Pack

Cor rf orI Electrique optionnel).

Si vous avez juste votre sac de

tennis à ranger,ll suffit simple"

ment d'ouvrir la lunette arrière à

l'aide de la télécommande de la

clé ou en activant le minuscule

bouton à proximité immédiate de

I'essuie-glace arrière. Cette fonc-

tion est maintenue avec I'option

support de roue de secours sur

le hayon.

l'rrrrr plus de confort, le Cayenne

n',1 rirtuipé de feux de confort

nl rIr sécurité sur chaque portière,

rl'rrrrc lumière de coffre et de

rlnrrx le ux blancs sur le haYon

rtttirrc.

Vrrrr', pouvez même travailler dans

le (l,ryenne et brancher votre

rrrrltrr;rlr-:ur portable sur I'un des

!ilx l)oinls d'alimentation prévus

rlarr', I'lrabitacle (réduits à 5 avec

l'llrlrrrrr plratuite non-fumeurs) :

3 prises de 12 Volts à I'avant

(2 avec I'option non-fumeurs), une

prise à l'arrière et deux Prises

dans le coffre (panneaux latéraux).

Les modèles Cayenne sont livrés

avec des vitres thermo-isolées

avec bande verte et un Pare-brise

teinté dégradé. Tous les modèles

peuvent être équipés en oPtion

de verres de sécurité feuilletc';

thermo-isolés et d'un vitralit'

arrière fumé (non disDotlrlrll

avec l'option vitrage de scr:ttttlt

thermo-isolé).

Prise
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La question de recyclage est déià réglée avant
même d'utiliser une nouvelle technologie.

de tôles d'acier haute résistance

et de matières composites qui

réduisent à Ia fois le poids et la

consommation.

Pour Porsche. I'aspect écologique

se concentre sur un choix plus

ciblé de matériaux et de technolo

gies respectueux de I'environne.

ment. Vous ne trouverez dans nor,

véhicules aucune trace d'amianlr,,

de CFC ou de composants à ba ,r,

de CFC. Leur taux de recyclagc

est largement supérieur à B0%

répondant ainsi Pleinement à la

klgislation en vigueur en matière

rl'environnement. Conf ormément

rrux directives réglementaires,

Iorrs les matériaux sont identifiés

pour faciliter le recyclage sélectif.

llrre dernière observation con-

r;crnant le recyclage : il faut être

lrirs patient, car deux tiers des

l'orsche construites à ce jour sont

cn(iore en circulation. Cela fait

lr,rrtie du mythe Porsche et Pré

,,crve nos ressources.

Emissions des gaz

d'échappement.

En matière de technologie d'échaP

pement, les modèles CaYenne

hrénéficient d'un savoir-faire haute-

ment technologique qui rePose

sur des moteurs high-tech et des

systèmes révolutionnaires conttttt'

le VarioCam (sur le Cayettttc lrrrl"'

et le Cayenne S), le ca|r1i,' v,rtt,,

ble de I'arbre à catllt'' ( 'rrr l''

Cayenne) el ltl tliltlitt,, lt' ' trtl' tt

tlttti. llt; ',rt t:ttllltttttt.tll lr rt I rrl''

rrr|il1 rrlr ll!llllr"' ll(", .,lll(:los en

vtllur.lr rr I tttllrr'(l tl rl) r rrtlltttt:

,rrrr I l,rl,lirrr'. (l I V l)

/\ltltc l,r, llttt rl.r l 'tl ltt ttl tllt'lt'

de tt,lrl('rr('ll rlr", I t.'rl'r'r lt,t;rlrl

ment, ltt ',y lltttl rll r tl rly 'r'ttt ',

qui prévrlrl tttt 1tt,', tl,tly,r'ttt r'l

un catalystlttt lrttttr t1r tl lr,rr lrlillr'

d'échappeme rrl /\ttt t, l, r llttt; rr'

rature de traitertlr:rrl rlr' 1i r,'

d'échappement es1,tllcrrrlr' lrltt',

vite, accélérant l'ef[el tlr tlrllrol

lution.

Parmi les autres asPects Iirvo

rables au traitemenI des lttti

sions, la régulation lambdl r,li'tlo

qui consiste à doter cltltrlttl t,rtt

gée de cylindres cl'llllo r('lirrl rlrr)lr

lambda séParérl, lrtlrrllr';' rt

la gestion Molrotttr lVll / I I 1"'ttt

optimiser llt totttlr" ' lt"tt 'ltr
mélan1lc.Matériaux et recyclage.

I ,r tlrrrée de vie d'une Porsche

r,',1 lxcrlplaire. Nos clients en

t,r,,lrl,.rt ir' lrIrc, longtemps possi-

l,l,,,,,rrr', lrrlrlir:r I'cnvironnement.

Porsche présenteni une durée

de vie exceptionnelle, à I'exemple

de la ligne d'échappement des

Cayenne en acier spécial extrême-

ment résistant.

Autre aspect de cette longévité,

la construction allégée qui repose

srrr la présence accrue d'alliages

r,rr,rhrrrrirrirrrrr r;orrlé et l'utilisation



Syrtônrr,' d'alimentation.

l'orrr protéger l'environnement et

rnrrrrrrriser les émanations, nous

.rvorrs appliqué des normes très

stricLes pour le Cayenne qui

bénéficie d'un système sans

retour réduisant considérablement

l'émanation des émissions. Les

conduites d'essence sont en acier,

les conduites d'évaporatlon en

matières composites. Un filtre à

charbon actif . grand volume "

et le revêtement spécifique multi-

couches du réservoir optimisent

l'étanchéité. Une pompe de détec-

tion des fuites vérifre l'étanchéité

du système d'alimentation.

Le niveau sonone.

Pour vous, le nom Porsche

évoque aussitôt cette sonorité

typique qur caractérise aussi

Ies modèles Cayenne. Même si

le moteur contribue largement

à créer cette musicalité Porsche,

elle est également le résultat

des mesures d'insonorisation

effectuées sur tout le véhicule

pour éliminer tout bruit.

Notre princrpe : traiter les bruits

à la source dès la phase de con-

ception. Les composants du mo-

teur sonI plus rrgides, les pieces

en mouvement plus légères et

les tolerances très précises, mini-

misant le développement de

bruits sans encapsulage du moteur.

Des mesures complémentaires

comme la mise en place sur le

système d'admrssion de silencieux

gros volume ou de résonateurs,

permettent d'optimiser I'insonori-

sation pendant toute la durée de

vie de la voiture.

I rr étroite collaboration avec les

r nanufacturiers de pneumatiques,

Ics bruits de roulement ont été

rriduits dès la phase de déveloP-

Dcment. Les qualités aérodYna-

nriques ont été optimisées Pour

rt!duire au maximum les bruits

rhr vent.

Ainsi, les Cayenne resPectent

loutes les réglementations en

vigueur au niveau mondial et

rkrvancent même Ia législation

Irrture plus stricte qui se Pré-

pirre. Mais vous entendrez tou-

lorrrs cette sonorité légendaire

rlrr moteur Porsche.

Uentretien.

Clrtalnes pièces ne sont jamais

rlrrrplacées. Même si le traiet

l)r)rrr vous rendre à I'atelier vous

l,rrl plaisir, nous avons tout fait

l)(,rrr repousser les intervalles de

rrririrrtenance jusqu'à 30 000 Km.

I ,r rôvision est prévue tous les

rl,rrx ans, indépendamment du

htIrrnétrage parcouru,

fulili:,irlrorr rlc ttt,tlllt,tttx I r",t',

tattll, r'l,r l,rtlrk' tt'.tttr' liltttlll rlr'

rédLrirt' l,r ttt'ttttlItt,tttr r',,t l'r'tIlll
ple thr lrllrr',t lttttll rlttl',r'( ll,lllllr'

SeUlCttr0trl lItt. |l". ;.'tt ttttltl',ttt

Un grirtttl tlotrtlrtl rll r r)llllrr,'.'llll"

et d'ingtitrltllrl rrttl I,rtl . Ir,ttt

durer à vic t ttlttlttt' l,' ltrltttrl,',lr'

frein et ltl ltrltttr lr', l,' I r'lr I rlr lr',',r'

ment.

ll en est dlt tttt'ttt,' l tr rlll | | , ,l ll

roie en PolyV trtt |'ltllt. tr,tt
burant. Quarrl ,ttt ltlltr"r lrrttll tl

suffit juste {ltl tt'tttlrl t, ,'t l, l,ttttt ,

en papier ret:yt l,rlrlr' rlr, ,lrrrr
ger la cartottclr('.

Le réglage des lltr', r" r'lr rrrr)rlvr'

ment 5e fait aulottt,tltrltt,'trr,'ttl

par la compensaltott lty, lt , rt tlt, 1tt,'

du jeu des soupill)('', I l t,'1'1,t1"'

des soupapes (arlttt' tttlcr ttt'"lt,rtt'

et arbre à cames) t)"1 ,t ttt,'1r tt

des chaînes qui tltl tt,', r' tl.ttl

aucun entretien ni rtllt tDl, tr ctl tlt rl

l'rrlrlr',,rlrorr rlr lrolrittct; c1'allumage

',r'lr,rlr'', Ir,rr r ylttrrltc cviltt l'usure

r,i l,r rrr,rttrlltt,tttr r',,t l'rtxt:ttlttion

,1r., Iilrill'1., rlilr lr"ll\/r'lrl l),ll( ollrir

(,o {tttll lttrr lrlttt lr'(l,ryctttttt

Itttlrrr ll l,'( ,tVlttttl r'l'10 (X)0 Km

l rlttt ll i ,lvr'llltr' l !

, rlc

. | ),r:j

rlc



Personnalisation

<< La personnalisation est lnune des grandes
forces de Porsche pour éviter I'uniformité >>.

citation du Professeur Dr.Jng. h.c. Ferdinand Porsche dans " Le grand livre Porsche

[Das groBe Porsche Buch] " publié par Ingo Seiff



Les teintes.

Lrr version de base, les modèles

Cayenne sont disponibles dans

3 teintes standards et 8 teintes

métalilsées.

Pour I'habillage intérieur, vous pou-

vez choisir parmi 5 teintes de

serie : Noir et Vert Amazone ainsi

que deux teintes bicolores, Gris

Pierre/Gris Acier et Havane/Beige

Sable. En plus, l'intérieur tout cuir

est disponible en Beige Sable pur..

Teintes standards - Extérieur. ïeintes métallisées - Extérieur.

Noir Basalte métallisé

Bleu Marine lJleu Lapislazuli métaiiisé

Blanc Sable Vcrt Lago métallisé

Gris Cristal métallisé

Gris Titane métallisé

Beige Jarama métallisé

,,1,1, il1,[r l',1 ,1'lir] r, lrlrrr.iIllv|l,trrl |rr 0r ( )lri'ilaigne métallisé Champ:rgrrc rrrirl,rllr',r'



Tnbleau de

bord/ ha billages/sièges.ffi
Noir

Teintes standards - lntérieur.

Gris Pierre/Gris AcierW
Flavane/Beige Sable

Giel de toit.* Moquette.WT
Gris Acier (Cayenne Turbo : Noir) Noir

www Ex'éreun
Gris Acier

KWIWP
VcrI Amazone

Beige

L,1 rr u lL, I ry,,|t I r,l |,1 rV||rr| li, r,| /\l|,t|lilrA SUr e CayenreTUrbo.rr,tL","ilt,L, r l l,[,,il r l,rrr.tvIr vr),]ltl lr)lt (rlt.;1roIiltlearrplustôtenoctobre2003).
, i,., , i, l, ,r r1 rr.r r r. li lr, lli., l111rl)o,r,1,, ,rrr r|t,1lrrl r|tt 'rrsilc d;rns nOS tari{S SDéCifiAues

Gris Acier
ol!L.r, ËoQro

616r(u
.E(!.gc5 ù c5 GodeDescription

. Peinture métallisée

. Pack 0ffroad Design : élargisseurs d'ailes peints

en noir, marche-pieds latéraux avec jupes latérales

intégrées, carter moteur renforcé et protection

antichocs avant

. Pack OfJr:oad Design,:, faqqs inférieuiqs'dqs , :

bouclier5, aVant,et' airière. bâs de câisse latéraux et

élargisseurs d'ailes peints en noir, marche-pieds

latéraux avec iupes latérales intégrées, carter

moteurl ienf ôrrcé, Sàns' pr:otection aàti ahois avant

Code

Pîtie

lrr I

PAI

Vert Amazone Vert Amazone

I '/\.' 1r,,,

Sable

ot)llon non disponible o Option disponible . EquiDement d-" s(rrl(' (; olrlr.rr I r.ri rl1'

Vpr1, lro1VereZ tOUteS leS nfOrmatiOns COmplémentaires sur le: tlilltltc tl . r'r ttll,, rrr' l lt ,'trtt tlt l
lr,, Dircks d'équipement dans nos tarfs spécificlrtcs

CayenneltttLto,v|r I rrlLllllr,,.rl rr rt'

Beige Sable Beige Sable

lilt1,r, 1;,,',,," ^



Extérieur. o
-êL

v, t=oooËEEEEEooo>
60dc)(JoDescription

. Porsche Entry & Drive

. Phares Bi-Xénon

r1-gvg:phares,. .1,..., . .. ,.,

. Assistance parking avant et arrière

. Vitrâge arr"iere fumé

. Vitrage de sécurité thermo-isolé

. Toit relevable électrique en verre

. Rideaux pare-solell vitres latérales arrière

r $y5f irx,s fl s' transport sur.r iôit (tiaverses afi ovibles)

. liampes de pavillon.

I Rampers de pavillon avêc système de

transporit trqnsvef sal.

o Suppression du monogramme arrière

. Carter de protection renforcé ên acier spécial-

. l)oubles sorties d'échappement sport.

Corlo

4t 
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rix I
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I'l;'

l'll
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ti.l

1t,t1
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ll.ll\
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Page

t1?-

fl( r

ll i,ltrb

l4.J

l/l J

I()tt

lir(r

l()tt

tOli

t0rJ, I 56

I lr(r

1 llrl of l)on disponib e o Optlon disponlble . Equ pement de seric (i ( )trl Li J'r rLrrll,

I tr',trrrrrible au plus tôt à partir d'octobre 2003.
V 1Ll lrouverez toutes les nformatons complémentaires sur les dilfulttrtll ' t'i Lrnlr r, l "r ',rrr r,rlt r'
lr,, tr,rks cl'équlpement dans nos tarfs spécifiques.

Assistance parking arrière Rampes de pav llon avec système de transport transversal

lli(loau pare-soleil vitre latérale arrière Carter de proiect on en acier spécia



Moteur et transmission. lntérieun

o
L

t, Ëooo
ooo)
IE(E|!(J()(J

o
.ÉlL

.hË
(l,o(l,

o(l)q)
6(E|!C)(Jc)

Description

. BoîteTiptronic S à 6 rapports

. Suspension pneumatique à hauteur variable avec

régulation de la hauieur de caisse incl.

Porsche Active Suspension Management (PASM)

. Servotronic .

{clirection assistee asservie à la vitesse)

. liystème de contrÔle de la pression des pneus

' l)ir;positif d'attelage rétractable électriquement

(lr{)lr ure charge tractable freinée de 3 5OO Kg)

. I ir'.lro',rlil rl';rllelage amovible manuellement

(lur ur r ltrrrtc lractable freinée de 3 500 Kg)

'trt',rrrLr I,rrlr, ltilrir{L)r}ul)l(' .l'(lLliDcmentdesérie GOptiongratulte
., '!,r,.1,r1, , r lrrr.r.rr',rrrrrllrlrl,rtl("',ltlrrsdlfercntséquipementspersonnaiséset
I r'l ' t,rl,,rlr lrtr tr,r Irtrl, lrr'rr1rrttr",

Description

. Pack.lConfortrElectrirque': éclairage de confort avec

variateur, éclairage du contour des rétroviseurs,

assistarnt dréc,lairage automatiq'ue,'rmécanisme,

d'ouverture de la porte du garage programmable,

rétroviseurs extérieurs et intérieur a réglage anti-

éblouistèment automatiquel,, auxiliaire :der'fermetirre

electrique du, hayon, éclairage environnemental let

feux de croisement (fonction " retour à la maison ')

. Régulateur de vitesse (Tempostat)

. Sièges Confort avant (I2 reglages)

. Siège Sport avant en cuir lisse (12 réglages)

. Pack Mémoire pour le siège conducteur et le rétro-

viseur incl. écia,irage du contour des rétroviseurs

( )lrlior non disponible o Opt on dlsponjble . EqLl pcrrl{llll (lo ,i'r lr

Vor', lrouverez toutes es lnformatons compléfllenlaires slll lrr' lllll('r('rl
li,, ;rircks d'équipemeft dans nos tJrils sDôciliqLl(l:1.

Gode

GOR

lBK

Page

58

74

Gode

PDl,2

il l I

t'lr

I't .',

l'til

Page

lltt

lt4

|4

69

134

1N3

7K3

1D9

Disposrtif d'attelage rétractab eTiptronic S Sièges Sport Untté de cotlttttrtttlt'l'li'ir" 1 Lrrili,r

tD2 r34



lantes.

Jante Cayenne S 18 pouces Jante Cayenne Turbo 18 pouces Jante Cayenne Design 19 pouces

If
vrÈrgË

EÊE(u(Dôàhx333llescription

. Jante Cayenne S 18 pouces

. Jante Cayenne Turbo 18 pouces

. Jante Cayenne Design 19 pouces

. Jante Cayenne Design 19 pouces couleur carrosserie (

. Jante Cayenne SportDesign 20 pouces (

. Jante Cayenne SportTechno 20 pouces- (

. Jante Cayenne SportTechno 20 pouces (

,. .couleur carosserie,i.

. Roue de secours 17 (uniquement Cayenne),/ c

18/19/20 pouces sur support externe

. Roue galette 17 pouces

. Roue galette 18 pouces ()

. Enjoliveurs de roue avec écusson porsche o

en couleur

0ption non dtsponible o Option disponible o Equiperilcrrl rl, r,ir I- Disponible au plus tôt à partir d'octobre 2003.
Votts lrouvercz toutes les inÏormaliols c0lrrJrù!rr:rrl,rrrr,,, ,,rrr 1,,, rlllIrIlrl
Ilr lr,rckr; rl'ctlLriltotrtcll (lillr, lo:, ltrrrl., r,lrlr.rltr;u,,

Code

cJ')

( i.J( r

CJ3

ot'/

cs5

0Si(r

cI

l(il

l(i(,

l(;l

I NI'

lcÇ

t= I

(i ()l)lt0| llt,tlllll

i rltttlri Itr,|1 . tIr ilrrrr rlr

Jante Cayenne SportDesign 20 pouces Jante Cayenne SportTc(jllo 20 pouces Roue de secours sur support externe



It
aÊ

oùoÉêÊEËEoôd) t'
GG{g(JéCJDescription

. Sièges chauffants avant incl. chauffage cltt vrrl,rttl

. Sièges chauffants avant et arrière incl. cltltttll,rl'r'

du volant

. Climatisation automatique avec réglage indtvi,ltt, l

côté conducteur et passager

. Climatisation 4 zones

. Chauffage autonome programmable

. Batterie supplémentaire

. Pack non-fumeurs

. Extincieur d'incendie (logé dans le compartiment

sous le siège passager)

. Baguettes de seuil de porte en acier spécial

ot)lionnondisponible oOptiond]sponlble .Equipementdes-"ri(r (i|lil ,)rr |r,rlrrJI'
Vrrrrrtrouvereztouteslesinformatlonscomplémentairessurlesdllle!(rrl',('rtrt)r'r,il1,1rIt rr trrl,,,r'l
lr,, !acks d'équipement dans nos tarifs spéciflques.

Corlo
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Climatisation 4 zones Baguêllê. de 'eril de po te sn 6, is, spo, ;6



hrtérieur. of<nF(ueaÉEEççEooc)ââÂ3 3 3 corlcDescription

lntérieur cuir

. lntér:ieur: tout cuir,dans,les teiôtes de série, r;rrir h','.r,

. Sièges cuir souple (incompatibles avec les Siè1qr", li;r.r l)

. Volant multifonctions à 3 branches en curr

(différentes versions, voir tarifs spécifiques)

lntérieur bois

. Pack Bois loncé " Ronce de noyer ', finition brrll,rrrl,'

. Pack Bois clair " Olive "-, finition brillante

. Pâgk Bgis ctaif l.olive,11,linilion satinée mat..

. Volant multifonctions à 3 branches en bois fonce

" Ronce de noyer ", finition briilante

. Volant multifonctions à 3 branches en bois clair

r,Q!1vè,:,r,,,f1n1tio1,biittanle, : l, ,', ,

. Volant multifonctions à 3 branches en bois clair

" Olive "., finition satinée mat..

()rrlr,

It/l), ltil

l'll,;,

'rMl i

,,ll

r,ll\

t'I t

l'l l:l

t'il i

I (r4

l ;'0, 164

Page

()f,l

f)8

(i
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Volant multifonctions à 3 branches
en bois foncé " Ronce de noyer '

lntérieur aluminium

. Pack,,Aluminiuin' " Sport ,r

Option non disponible o Option d sponible . Equipement de série (i ot)lr,r r,r rlr 1,,

'Version bois de frêne avec veinure . Olive '.- Disponible au pLus tôt à partir d'octobre 2003.
Vous trouverez toutes les inïormations complémentaires sur les drflér:rrl:, rrrlrrlrlrrrlrl lr,r'orrrr rl ,r,' r,l

lcs packs d'équipement dans nos tarifs spéciTiques.

Pack Bois foncé " Ronce de noyer,

Pack Bois clair " Olive " t02, rr7



Audio et communication.

Description

. Porsche Communication lVanagement (PCM)

incl. navigation

. Module boussole sur le tableau de bord

. Module ielephone pour PCM

. Module téléphone pour PCM avec combiné actil

. Pré-équipemenL pour télephone portable

. BOSE@ Surround Sound-System (numérique)

auec 14 HP incl. Subwoofer

. Chargeur 6 CD (CDC 4)

Ol)lion non disponible o Option disponible o Eqttipetttt'tll rlt"','tt,' 1, |lrl 'j r 1 lLrl

Vrrr:,lrouvereztouteslesifformatiollsaompônlonllil(i;';Ltt lt" rlllItItrl r''l l"rrL'rr1 l' ' rrrl

k,, pircks d'équipement darls fos l;ttils :1rt'rtr ltrlttt"'.
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Enlèvement à I'usine - Spécial Gayenne.

I'or:;r;lrc à Leipzig: un terrain de

l'00 ha, I'unité de production

rkr:; modèles Cayenne, un centre

r lir,rrLs qui propose une large

11,rmme de services très diversi-

liée pour tout ce qui concerne

I'Lrnivers Porsche. A Leipzig, vous

lrouverez également une piste

d'entrainement et d'essais ainsi

qu'une piste tout'terrain réservée

aux stages de conduite.

l.a tour futuriste du centre clients

rl'une architecture d'avant-garde,

véritable point d'orientation dans

la ville de Leipzig, se voit de loin.

C'est ici le point de ralliement

pour venir chercher votre modèle

Cayenne " tout droit sorti des

chaînes de montage ". Pour vous

familiariser avec les caractéris-

tiques de la voiture, nous mettons

à votre disposition un véhicule

d'essai. Accompagné d'un instruc-

teur Porsche, vous pourrez tester

les performances routières et tout-

terrain de cette nouvelle Porsche

pur-sang sur Ies deux pistes

d'essais spécialement concues à

cet effet.

Vivez les modèles Cayenne à fleur

de peau, profitez de I'occasion

pour les tester dans les situations

extrêmes. Notre offre " Enlève-

ment à I'usine - Spécial Cayenne "
vous propose une aventure hors

du commun.

" Enlèvement à I'usine - Spécial

Cayenne > commence avec une

visite approfondie du cenire

clients oir vous ferez connaissan-

ce avec l'univers Porsche sous

toutes ses facettes. Après la pro-

jection d'un peiit film suivi d'une

visite d'usine et d'un arrêt dans

les . stands - de la gastronomie

Porsche, en route pour la décou

verte des pistes d'essais à vol

d'oiseau dans la salle de contrôlc.



Irrrrrrr,rh,rlcrurrrl après, nous pas-

,{'tr'.,rli ' lroses sérieuses, la

p,rrlrc lir plus excitante de votre

vr',rlr'.r Lerpzig:prise en main

rlu vclricule avec essais sur route

cl srrr piste tout{errain afin de

ilrnîtriser parfaitement votre véhi-

r; lrlc.

Spécial Cayenne, c'est une aven-

ture unlque qui se traduit par

lB 000 secondes,300 minutes

ou 5 heures de fascination

l'o rsc he.

l'oLrr connaître tous les détails

t:orrcernant I'enlèvement de votre

rrroclèle Cayenne à l'usine de

I cipzig, contactez votre Centre

l'orsche qui pourra également

vorr; aider à préparer votre voyage.

La piste d'entraînement

et d'essais.

Pendant que nos collaborateurs sou-

mettent chaque modèle Cayenne

à un dernier contrôle de qualité

réalisé sur une section de la piste

d'essais, nous vous invitons à vous

rendre sur la piste d'entraînement

pour tester les performances de

ce véhicule sur le bitume.

D'une longueur de 4 Km et

d'une largeur de 12 m, cette piste

d'entraînement et d'essais multi-

fonctionnelle est parfaitement con-

forme à la réglementation en

matière de compétition automobile.

De nombreuses portions de ce

circuit rappellent les grands circuits

internationaux. Un seul tour et

vous avez l'impression de maîtriser

les boucles en S de Laguna Seca,

l'Estoril Parabolica ou le Bus-Stop

de Spa-Francorchamps.

La piste tout-terrain.

Accompagné d'un instructeur

Porsche expérimenté, vous allez

pouvoir vous entraîner sur un

circuit d'environ 6 Km pour vous

familiariser avec les différentes

commandes du véhicule et

apprendre tous les secrets de

la conduite en tout-terrain.

Le stage démarre à proximité du

centre clients avec une série de

franchissements spectaculaires

et de passages très techniques

(bosses, marches et traversée

d'un gué de 50 m), avant de vous

aventurer sur la pisle tout-terrain

proprement dite.

Tout en respectant les différents

critères écologiques, nous avons

réalisé sur cet ancien terrain d'es-

sai militaire de 100 ha un circuit

tout-terrain très complet compor-

tanl plus de I5 modules d'essais.

Un pur plaisir. Vous allez vous

dépasser et vivre une aventure

exceptionnelle.



r,;'llw& GOnclusion

<< La dernière voiture construite

ry
/

sera une voiture de sport >>.

lnterview du Professeur Dr.-lng. h.c. Ferdinand Porsche dans le magazine

" auto motor und sport " 19/1984



Ga ractéristiq ues tech n iq ues

Gayenne Turbo Gayenne S

Intégrale

De série.

En option

Gayenne

lntégrale

De série.

En option

Ghâssis

Essieu avani

Essieu arrière

Direction

Frei ns

Gayenne Turbo

Double triangulation,
suspension
à roues indépendantes

Multibras, suspension
à roues indépendantes

Assistée hydraulique

Etriers fixes en alu-
miniumà6pistonsà
I'avant, 4 pistons à
I'arrière, disques ven-
tilés intérieurement,
ABS

Gayenne S

Double triangulation,
suspension
à roues indépendantes

Multibras, suspension
à roues indépendantes

Etriers fixes en alu-
miniumà6pistonsà
I'avant, 4 pistons à
I'arrière, disques ven-
tilés intérieurement,
ABS

Assistée hydraulique Assistée hydraulique

Cayoluro

Doullle Irilrrgrrlnlkrlr,
suslrension
à roues inrk!lxrrrrlllrlot
M ulti bra s, su spr.rrriolr
à roues indéllerrdarrtc*

Etriers fixes en alu-
miniumà6pistonsà
Itavant, 4 pistons à
I'arrière, disques ven-
tilés intérieurement,
ABS

7,5 lxlT
235/65 R t7

Boite mécarirpuo ^ ^/

Tiptronir: S

216OKï/2 l70Ks,
2235Ks/2 245 Kc

2!4tiKs/2 04!i Xs

Ttltt llg/ 175 llg

Type de transmission lntégrale
Boîte mécanique
à 6 rapports

6-Gang Tiptronic S De série

Rapport de la boîte de
r éduction

2172r72r7

Jante s 81x18 81x18
Pneumatiques 255/55 R 18 255/55 R 18

Poids à vide Tiptronic S Boîte mécanique.-/
Tiptronic S

2 355 Ks 2 225 Ke/2 245 Ks
Selon directive CE- 2 43O Ke 2 3OO Ks/2 320 Ks
Poids total autorisé 3 080 Ks 3 080 Ksl3 080 Kg

Charge utile maxi 725 Ks 855 Kgl835 Kg

.NormeCE:podsàvideduvéhicueavecéquipementsd(ri(\il(, Ir!,,r'rtLni,r ri rL
La valeur ind quée tient compte du poids du conductcrrr ((rB l(1,) r,1 rtr,, 1,.r11.r1',,. (

*. Disponible a! plus tôt début 2004.

DIN

Nombre de cylindres 8 8
Cylindrée 4 511 cm3 4 511 cm3

Puissance maximale (DlN)

au régime de

450 ch (331 kW) 340 ch {250 kwl
6 000 trlmin 6 000 trlmin
620 Nm 420 Nm

250 ch 1184 kW)

6 000 trlmin
310 NtCouple maxi

au régime de 2 250-475O lr/min 2 500-5 500 trlmin 2 500-5 500 trlmin
Taux de compression 9,5; I 11,5: 1 11,5: 1

lr1,'11,'1rrt,rl
tllt,lilr,IlrL L IllI V,t ||l



Gayenne Turbo

Tiptronic S

Cayenne S Gayenne

Per{ormances" Boîtemécanique../ Boîtemécanique../
Tiptronic S Tiptronic S

l.ongueur 4 786 mm 4782mm 4 782 mm
I argeur (rétroviseurs inclus) I 928 mm (2 216 mml 1928 mm (2 216 mml 1928 mm 12216 mml
llauteur (système de 1 699 mm 11 789 mm) 1699 mm (1789 mm) 1699 mm (1789 mml
Ir;rrrsport sur toit inclus)

2 855 mm 2 855 mm 2 855 mm

Aptitudes tout-terrain
Hauteur de gué maxi

Angle d'attaque
(DlN à vide)

Angle de fuite
(DlN à vide)

Angle ventral
(DlN à vide)

Gayenne Turbo

555 mm (suspension
pneumatique au niveau
tout-terrain spécial)

29,1' (niveau normal,
suspension pneumatique)

32,4" (niveau tout-terrain
spécial)

24,8'(niveau normal,
suspension pneumatique)

27,3" (niv eau tout-te rra in

spécial)

20,4'(niveau normal,
suspension pneumalrrNc)

2417" (niveau toltl lcrrrttr
spécial)

273 nrnr

243 nrnl

217 rrrn

L90 rnrrr

179 nrnr

157 nrnr

Gayenne S

500 mm (suspensiort ;r,rr
ressorts hélicoïdar rx)

29,1o (suspettsiorr lr,rr

ressorts hélrr:orr l, rrrr)

25,7" (r;tt',1r'tt',t,,tt ;,,tt
ressol l', lr,ltr ltrl,rtt^)

20,4" i,rt,lrltr',t'rrt ;r,rt
r r",',lt l', lrr,ltr ltrl,rtt')

Dlllrirrrrrllol r:onlr nl
r (rguldr

217 rnlrr

rr t". r ,!r l,tr'.Lrlr rlrrllr'

Cnyr.nn<l

500 rrrn {',rr',pr,rr',rrrrr par
rr,,,rrtl, lrr,ltr ntrl,rttx)

20, l" (',tt',1r,tr',tott pirt
I t",',il| l', ltrlltr otrl,tttX)

il"1)r,lr',1()ll l),I
Irrlltr ltrl,rttx)

211,4" (',tt',; rr,rr',tr rtr ; r,rt

lr,',',r l l', lrr,ltr ltrl,rttx)

lliffél orllol r:ontrnl
rôsrrlô

217 lrrrr
Volurrrc du coffre (VDA) 540 t
Vr.thrnrtr cht coffre banquette
,rrrrôrrr rabattue (VDA) l77OL

540 t

1770 L

540 r_

1770 L

Différentiels(desérie) Différentielcentral
régulé

Garde au sol maximale.

Niveau tout terrain spécial

Niveau tout terrain

Niveau normal

Niveau bas

Niveau bas spécral

Niveau de chargenrcnl

'DlN à vide, garde au sol lr,u r,rl)l)or Llr r r'rlr,, {lr

Vnlrrrrrr,rlrrréservoir / tOOUlsL 100 u15 L 100 v15 t

I r",1rll rrrlr'l1iùll', ,rtt 1", r'rltttpottroIls, I'aspect, les performances, les dimensjons, le poids, la consommation et les coûts d'exploitation
,lr'. vrlll I lll,", , rr11r",1rrIrrll'trl ,rrrx rlrrrroos cofniles au moment de I'impression. Sous réserve de modification.
l 11 .l,rrll1l{' ,r! tr| larl rl|lrrrl ,'{)04
\1 tl, !l l11 lri Lr vr'r ,rlrr lrr vtlill,lt r.l lllll(,1 j,00 l
r,i1,.rl t,r,rrtr,.I,..v,rll,rl'.lllrrtr,llr,,,rrll,rrrll)l,lollucsiulltotnenldel,impressiOn.

I es modèles photographtés dans ccllc l)ro(il[]rc ( r)ilrl)orlIrl rlt Ir1t tlrr'I r'rl . r1 ll, rir,l
ôquipements, I'aspect, les perlornancc!, lt'r; iittttt'tt',tott',, |('1rotrl", I t r,[,,i]r ilr rll,, r r'l 1,,

iiltxdonnéesconnuesaumorneill (lel'ttttltrcr,r,tttt. llor',r("('rvIriIttrilrllt, rlr,'rr

Vitesse maxi sur circuit 266Km/h 242Km/h/242Km/h 2l4Km/h/2l4Km/h
0*100 Kmlh 5,6 s 6,8 sfl,2 s 9,1 s/9,7 s
Reprise (80-120 Kmlh) 6,1 s 9,3 sÆ,l s ll,4 s/12,2 s
5è rapport

Gonsommation- Tiptronic s Boîte mécanique--/ Boîte mécanique-./
(V100 Kml Tiptronic S Tiptronic S
Selon norme 80/1268/CEE' -'
Cl_.|.{bu,n _21,9 t 22,8--.-/20,9 L 17,8"---/18,4 L

10,6.""./10,7 L

t3,2----/13,5 L

Cycle extra urbain 11,9 L ll,8-.'-/tl,2L
Cycle mixte 15,7 t
Emissions C0, 378 glKm 380-"../361g/Km



lndex

Désignation

A

At;oustique

Airbags

Alirrrentation en

t; a rbu ra nt

Page

Assistance du frein moteur 81

Assistance parking 113

B

lloîte de réduction 70

lloîte de vitesse mécanique 60

li0SEo Surround

fiorrnd-System 124

c

D

Différentiel central

Direction

E

Eclairage

Eclairage intérieur

Emissrons

Enlèvement à I'usine

Environnement

Essuie-glace

G

Gestion moteur

M

70 Maintenance

68 Matériaux et recyclage

Modèles

Moteur et châssis

86, 88 Moteurs V8 / V6

109 Motronic ME7.1.l

54, r47

168 P

744 Performancestout-terrain

110 Personnalisation

Phares

Porsche Active Suspension

48 Management (PASIVI)

Porsche Communication

Management (PCM)

74 Porsche Entry & Drive

Porsche Hill Control (PHC)

Porsche Hill Holder

100 Porsche Stability

98 Management (PSM)

Porsche Traction

Management (PTM)

159 Possibilités de chargement

Protectron contre le vol

Puis sance

45

148

94

53, 148

149

t46
I4
2a

JÔ

48

Rsl
Rampes de pavillon 108 Sécurité ii.' l,tl,lr"rtt rlr'lrilt rl 106

Rangement 109 Service I / ' l'tttlr"' 152

Réglage de l'arbre à cameS 47 ServOtronic lr'l 1",1 1"11'v'1lrlr'1'llr ltrrltlr'

Régulateur de vitesse Sièges I l'l' l"l rrrr v'lrl l0B

(Tempostat) 110 Sièges enfarrl l',| ltlrl|rltt|. ', bB

RégUlatiOn de la haUteur Suralimenlilltorr 1r,rr ll'rlr"lrrr""lrrlr r'1i' ('0' /0

de caisse 74 turbocotttlttt'""r'ttt rrlr lt'ttt"lttl""t,tt tttlr'1it'rll l0

Remorque 132 SUSpensi., l),(,''r,rltil.r, /,1 lr,'r',1rrr1 I 130

SYstètlttl ,rttlrvr rl ll l'l

Syslilrrrc tlt' ltlttt,tll" ll'l V

Sy:;ltltttc th'llltrrlrll"',r'ttt.ttl '1.' V,tllrrl 'tltt 46

Sy';li'ttt. rl',trllttt".lrrlt r'l Vllt;tl1r' 'tttlr'rt' Itttttri 
I43

Sy',lltttl r l', rllttttt, rllr' r 
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o,rrirt;téristiquestechniques I76 H

()lr,rrllcnrent 136 Hauteur de caisse variable

(llt,t',r;ir; 62
( lltpr,rlir;;rlion 106 I

(lullrr' 136 lnstrumentation
(rrnr r'pl rl'c:;:;iett 64 lntérieur
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|urlot l 96 t
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