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La 911

Tout le monde est conscient

qxe nous vivons dans un monde

en mutation. Et chacun sait

aussi qu'il faut remettre en

question les anciennes façons

de penser.

Ge challenge exige une qualité

essentielle: la mobilité intellec-

tuelle. Son équivalent technique

vous est présenté ici:

la 911.

Elle offre évidemment tout ce

qu'une voiture de spoÈ peut

offrir: des performances excep-

tionnelles et une sécurité hors-

pair. De plus, son confod est

étonnant. Et ses qualités écolo-

giques répondent aux plus

hautes exigences.

Réalisant une parfaite symbiose

entre le conducteur et sa voi-

ture, elle symbolise le plaisir de

conduire à l'état pur.

A tous points de vue, c'est une

automobile qui cadre avec son

époque et avec les exigences

actuelle du conducteur sportif.
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Les modèles

Avec la 911, I'objectif de

Porsche est de vous offrir une

automobile parfaite dans tous
les domaines.

Une automobile qui subjugue

non seulement par son poten-

tiel technique, mais aussi par

ses capacités émotionnelles,

Mais chaque conducteur a des

aspirations différentes et attend

donc autre chose de sa 911.

Afin de répondre à cette
demande tÈs individualisée, la

911 se décline aujourd'hui en

quatre variantes:

911 Garrera Goupé

911 Garrera Gabriolet

et les ioutes nouvelles:

911 Garrera 4 Coupé

911 Garrera 4 Cabriolet



Une légende ne se

remplace pas.

0n en crée une nouvelle.

La 911 Garrera.

Aucune autre automobile ne peut

se prévaloir d'une tradiiion

comparable à celle de la Porsche

911. La première fut construite

en 1963. Elle n'a qu'une chose

en commun avec I'actuelle 911

Carrera. l'écusson Porsche.

Au fil des ans nous avons rompu

avec de nombreuses conventions

Mais jamais avec nos principes.

I rr phr:; de 30 ans d'un incessant

Ir irv,rrl rlc perfectionnement, nous

;rvrrttl, l;ril d'une voiture 100%

:l){l ltvc, rrne vraie voiture de

lltt,, lr,,, lorrrs, fiable, confortable

r:l ,,il1c.

Mais sans qu'elle perde une once

de son tempérament sportil.

La 911 Carrera a été renouvelée

de fond en comble. Et pourtant

elle demeure du point de vue

visuel ei technique une authenti-

que 911. Sa silhouette pure et

classique en témoigne.

Une prodigieuse alliance de

tradition et d'innovation, unique

en son genre dans l'histoire

automobile.

L4, 15.



La plupaÉ des automobiles

donnent la priorité à la

technique. La 911 Garrera

donne la priorité à I'homme-

G'est-à-dire à vous.

La 911 et son conducteur: un

couple indissociable. Le conduc-

teur apprecie la vitesse de réac-

tion, la réponse précise à toutes

ses injonctions. Comme si ses

intenlions étaient comprises ins-

tantanément, puis transmises à la

route par un partenaire technique

hors-pair.

lIr pirrtenaire qui allie la précision

lr,r lrrrirlrre à I'intelligence intuitive.

Lr ()l I cst un concentré de

Ir,rrrlt.; lechnologies, pour des

r orrrlrrr:lcrrrs sensibles à la per-

ft'r llorr :;o(rs toutes ses formes,

rrr,rt,,,rrr;si conscients de leur

1 r,,,g rr r r r,,, rl ri li [é.

Ce qui ne vous empêchera pas

de constater qu'elle est plus

docile, fiable et civilisée que ses

concurrentes ne sont et ne seront
jamais sportives.

)"',



Nombreuses sont les

automobiles qui misent sur

les hautes technologies.

Mais rares sont celles qui

les convertissent en une telle

source de plaisir:

Nouvelle 911 Carrera 4.

Depuis de longues années, des

préoccupations comme le confort,

Ia sécurité et la puissance sont le

loi commun de tous les construc-

teurs automobile. Notre spécificité

est de leur avoir donné une forme

et un contenu sportifs-

Prenons un exemple. C'est

I'automne et vous pilotez votre

Porsche sur une route de monta-

gne, étroite et sinueuse comme

il se doit. La chaussée est moitié

mouillée, moitié couverte de feuil-

lage humide. Soudain, dans un

virage, I'arrière décroche légère-

ment. Ce n'est pas forcément

gênant, mais il peut arriver que

ce le soit. Alors, comment empè-

cher ce genre de situation?

La solution s'appelle: quatre roues

motrices avec ContrÔle de stabi-

lité Porsche (PSM). La nouvelle

97I Carrera 4 en est équipée.

Si votre Porsche avait été une

9I7 Carrera 4, son PSM aurait

déjà collecté toutes les données

de la situation à I'aide de cap-

teurs et aurait pris les mesures

nécessaires pour que votre

voiture conserve sa lrajectoire.

i:!i-{-iiii:1h."tI'!'J



Pôle position pour les

voitures de sport à quatre

roues motrices.

Notre transmission intégrale

"intelligente" répartit automatique-

ment la motricité sur les roues

qui en ont le plus besoin. Cette

distribution optimale assure un

maximum de sécurité. Vous dis-

posez d'une meilleure motricité

au démarrage ainsi que sur

routes mouillées ou glissantes.

La voiture se contrôle encore

plus facilement en virage. Vous

pouvez rouler plus détendu.

Le Contrôle de stabilité Porsche

(PSM) accroît la stabilité de la

nouvelle 911 Carrera 4 au[ret

nage et dans les situations extrê-

mes. ll agit sur les freins et sur

la gestion électronique du moteur.

Quelles que soient les circonstan-

ces, la voiture conserve sa tralec

toire. (Vous trouverez des infor'

mations complémentaires au cha-

pitre Transmission et châssis.)

Pourtant, malgré celle intrusion

de la technique dans les rapports

pilote,/véhicule, vous ne ressentez

pratiquement aucune différence

avec une 911 Carrera. La nouvelle

La nouvelle 911 Carrera 4
se reconnaît au premier coup

d'æil.

Pour la nouvelle 9II Carrera 4,

Porsche a créé une roue spéciale:

la roue 17 pouces Carrera 4. Elle

allie des proportions classiques à

une esthétique très elaboree qui

la fait paraître plus grande. Elle se

distingue par sa puissance et son

élégance.

Les étriers de freins et la signa-

ture sur le hayon sont de couleur

titane. Depuis cette année-modèle,

les clignotants avant et latéraux

de toutes les 911 sont blancs, les

clignotants arrière blanc-gris.

911 Carrera 4 est tout aussi agile

et maniable. Elle est disponible en

coupé et en cabriolet.

Nouvelle 911 Garrera 4.

Désormais aussi avec

Tiptronic S.

La 911 Carrera 4 ouvre une ère

nouvelle pour les conducteurs

Porsche. Désormais les quatre

roues motrices peuvent être com

binées en option avec la confor-

table boîte Tiptronic S.

Etant donné I'intensiié du trafic

actuel, tout ce qui peut réduire le

travail du conducteur est le bien-

venu. La Tiptronic S représente

un progrès important de ce point

de vue.

I rrs quatre roues motrices et le

I'SlVl s'occupent de la sécurité

,rr;live, la Tiptronic S du passage

rlcs rapports. Vous pouvez vous

corrcentrer entièrement sur la

r:rtnduite et le plaisir qu'elle pro-

{ tilt 0.

ll r,'irgi[ sans doute de la plus délas-

',,rrrlc facon de piloter une Porsche.



Les voitures de luxe

s'apparentent parfois à

des paquebots.

Que diriez-vous dnun voilier

de course?

La 911 Gabriolet.

factuelle 911 Cabriolet est sans

doute la plus élégante de tous les

temps. Et sans qu'elle ait rien

perdu de son tempérament spor-

till Ses lignes pures et harmonieu

ses lui sonI personnelles, mais

indiscutablement 911.

Avec capote fermée, on notera la

transition naturelle et fluide entre

l'avant et I'arrière. lci les récentes

modifications accentuent I'impres-

sion de dynamisme.

Comme toutes les Porsche,

la 911 Cabriolet se distingue par

ses qualités aérodynamiques.

Avec capote fermée, elle possède

les mêmes valeurs de Cx et de

portance que la 911 Coupé. Elle

est ainsi l'un des cabriolets les

mieux proliles du monde. Qui

aime le vent et sait en Profiter

au maximum.

Cela se traduii par un faible

niveau sonore à I'intérieur, une

consommation modérée, d'excel-

lentes performances et un com-

portement sûç y compris à grande

vitesse sur circuit.

Le soleil se lève, la capote

disparaft.

ll suffit d'appuyer sur le bouton de

la console centrale ou d'utiliser la

télécommande intégrée à la clé de

contact. En même temps toutes

les vitres s'abaissent entièrement,

le couvercle du bac s'ouvre et la

capote se replie à l'intérieur. Le

lout automatiquement. fopéraiion

ne dure que vingl secondes.

Grâce à ses plis en Z, la capote

s'ouvre et se ferme rapidement.

En position fermée, elle est l'une

des moins encombrantes du

monde" Les plis en Z possèdent

encore un autre avantage: I'exté-

rieur de la capote se trouve

toujou r: su r In d r ,: s u s. I'in Ie r ieu r

demeure prolége.

La capolc csl rôaliscc darrs Lrrr

textile de haute qualité, lrajlé arrti

UV pour I'empêcher de tcrnir. I a

lunette arrière est en matériau

synthétique et peut, s'il le faut,

êLre remplacee lacilement grâce

à sa fermeture éclair.

La face interne de la capote est

en textile anti'bruit. Elle recouvre

complètement le mécanisme, ce

qui contribue non seulement au

caractère cossu de l'habitacle,

mais aussi à une meilleure isola-

tion thermique, à un meilleur

confort et à une ambiance plus

silencieuse.



Avec hardtop de série, on se

croirait dans un coupé.

Le hardtop montre à quel point

la 911 Cabriolet se prête à I'utili

sation quotidienne. Réalisé en

aluminium ultra rigide. tl ne pèse

que 33 kg. En cas de contrain[e

mecanique, il ne se fend pas.

contrairement au matériau syn-

thétique.

lintérieur du hardtop est revêtu

d'un tissu anti-bruit. Tous les

habillages sont assortis à I'habi-

tacle. Le choix et la qualité des

matériaux créent une ambiance

confortable, analogue à celle

d'un coupé.

Le coupe-vent.

Un coupe-vent au Cx spéciale-

ment affûté en soufflerie est dis

ponible en option. ll se compose

d'un cadre tendu d'une résille,

le tout harmonieusement assorti

à la ligne de la 911 Cabriolet.

Le coupe-vent recouvre l'espace

enlre les sieges avanI et les

arceaux. ll réduit l'incidence du

vent, se monte en un lourne-

main, se replie et se range dans

le coffre après usage.

Tout pour le plaisir.

Tout pour la sécurité.

La 911 Cabriolet dispose de tous

les éléments de sécurité du

Coupé. Par exemple: la rigidité

exceptionnelle de la carrosserie,

si importante pour un cabriolet

et quatre Airbags" avec POSIP

(Porsche Side lmpact Protection

System) pour conducteur et pas-

sager avant.

De plus la 911 Cabriolet possède

des montants de pavillon renfor-

cés et un système de protection

antÈtonneau de série qui se met

automatiquement en place en cas

de tonneau. (Voir explications au

chapitre Sécurité.)

I a 9ll Cabriolet et son système

de protection placent désormais

la barre de la sécurité à une hau-

teur jamais atteinte jusqu'ici dans

la catégorie des cabriolets.

0n n'en attendait pas moins d'un

cabriolet Porsche.

Coussins gonflables de sécurité



Le moteur 911.

La technique dans le détail.

Le moteur 6 cylindres à plat est

typiquement Porsche. ll possède

un parfait équilibre des masses

et des valeurs de couple optima-

les, ce qui se traduit par d'excel-

lentes reprises et un minimum

de vibrations. Ce moteur est plus

plat et plus court qu'un moteur en

ligne. ll permet ainsi de préserver

la forme classrque de la 911.

La disposition du moteur à

l'arrière augmente le poids sur les

roues motrices, ce qui améliore

la motricité.

La puissance.

Des valeurs qui parlent

d'elles-mêmes.

La 911 obtient ses performances

sportives à I'aide de 6 cylindres,

de 3.387 cm3 de cylindrée et de

221 kW (300 ch) à 6.800 trlmn.

Son couple maximum est de

350 Nm à 4.600 tr,/mn. Elle pos-

sède ainsi un excellent rapport

poids/puissance.

La sonorité.

Typiquement Porsche.

A vrai dire, cette sonorité ne

se décrit pas. Elle se déguste.

En mélomane averti.

Le refroidissement par eau.

Un concept efficace.

D'une part, pour être en conformité

avec les actuelles et futures régle-

mentations, un moteur Porsche doit

présenter des valeurs aussi faibles

que possible en matière de pollu-

tion, de consommation et de bruit.

D'autre part, pour demeurer fidèle

à sa légende sportive, il doit déve-

lopper une puissance élevée.

Ce résultat s'obtient entre autres

à I'aide des quatre soupapes par

cylindre et du refroidissement

par eau.
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Le relroidissement par flux
transversal.

Le système le plus efficace.

Porsche utilise le flux transversal

avec alimentation entièrement

intégrée. Tous les conduits de

relroidissement sont intégrés au

bloc moteur. ll n'y a pas de tuyau

ni de conduit extérieurs pouvant

créer des dysfonctionnements.

Avec ce type de refroidissement,

chaque cylindre recoit l'exacte

quantité d'eau nécessaire. lleau

qui arrive aux cylindres n'a pas

été réchauffée auparavant par un

autre cylindre.

Ce principe est emprunté à la

Formule 1. ll garantit un maxi-

mum de fiabilité et nécessite un

minimum d'entretien.
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1. Pompe d'aspiration d'hu, le

2. VarioGam

3. Gollecteur de vapeurs

d'huile
4. Poussoirs de soupapes

hydrauliques

5. Paliers de vilebrequin

6. Glapet de résonance

7. Système d'admission à

résonance

8. Réglage de ralenti

9. Soupapes d'admission

10. Arbre à cames d'admist orr

11. Bobines d'allumage

12. Ressod de soupape

13. Pompe à eau

14. Parois recouvedes de

Lokasill

15. Pistons en aluminium

16. Echangeur huile-eau

17. Vilebrequin

18. Gorps de papillons des I :ar

19. Chambre de combustio

20. Gompresseur de la

climatisation
21. Pompe d'aspiration d'hr ;ilo

22. Couwoie

23. Bielle forgée

24, Pompe d'assistance

25. Pompe à huile sous

pression lsituée derriè, rl



La lubrification à carter

sec intégré.

La lubrification à carter sec per-

met une lubrification fiable, même

en utilisation sportive, et possède

des fonctions de refroidissement

com plémenta ires.

lladoption du refroidissement

par eau réduit sensiblement la

quantité d'huile nécessaire. Tout

réservoir d'huile extérieur est

donc superflu. De ce fait, le

réservoir d'huile se trouve à l'inté-

rieur du moteur.

Deux pompes à huile aspirent

I'huile dans les culasses et la

ramènent directement au carter

d'huile. Une troisième pompe à

huile dans le carter alimen[e

directement les points de lubrifi

cation du moteur.

Lhuile passe au préalable par des

réservoirs cylindriques

("Swirlpots') qui la débarrassent

de sa mousse. Elle reLrouve ainsi

tout son pouvoir lubrificateur.

Cette technique permet aussi de

maintenir constamment une pres-

sion d'huile suffisante pour un bon

fonctionnement des soupapes

;Jtrti:rtsq'i;

hydrauliques, si important pour

les performances et le niveau de

pollution du moteur.

Des gicleurs à double jet refroidis-

sent les jupes des pistons avec

l'huile du circuit de lubrilica[ion.

C'est l'un des nombreux perfec

tionnements qui optimisent la tem-

pérature du moteur. Le but recher-

ché est une lubrification fiable et

régulière des deux rangées de

cylindres, même en cas de sollici-

tations intensives, par exemple

une très forte accélération longitu-

dinale ou transversale. Pour vous

cela signifie que tout est en ordre,

quel que soit I'usage de votre

Porsche, sur route ou sur circuit.

De plus, le niveau d'huile est facile

à lire sur le tableau de bord. Ce

système de mesure électronique

est évidemment complété par

la traditionnelle jauge à huile du

compartiment moteur.

VarioGam.

Davantage de puissance,

moins d'émissions.

VarioCam est un système qui

règle l'arbre à cames d'admission

en fonction du régime.

Contrairement à ce qu'on pourrait

croire, il ne s'agit pas d'une tech-

nologie complexe, mais d'un sys-

tème simple et fiable, qui permet

de construire un moteur plus

compact avec un fonctionnement

extrêmement régulier. VarioCam

est un système breveté concu

par Porsche.

Le réglage du système, com

mandé par Motronic, s'effectue à

l'aide d'un tendeur de chaînes

entre les arbres d'échappement

et d'admission.

A faible régime, le réglage de

soupapes réduit les valeurs

d'échappement et stabilise le

ralenti. A régime intermédiaire, le

VarioCam choisit un reglage qur

augmente le couple. A régime

élevé, le système aide à obtenir

un maximum de puissance.

Vous constaterez vous-même

qu'avec ses 3,4 I de cylindrée,

le moteur de la 911 possède

des reprises comparables à cel-

les de moteurs beaucoup plus

volumineux.

De plus. la 911 possède des

poussoirs de soupapes hydrauli-

ques. ll s'agit d'un réglage perma-

nent du jeu de soupapes, qui

réduit le bruit arnsi que les émis-

sions dans la phase d'échauffe-

nrent. Cette lechnique supprime

aussi le réglage périodique des

soupapes. Vous économisez du

temps et des frais d'entretien.



llalliage léger.

ll ne fait pas seulement
gagner du poids,

Un moteur en alliage léger a des

avantages et des inconvénients.

favantage c'est le poids.

llinconvénient réside dans la forte

dilaiation du matériau à haute tem

pérature. Ceci en règlc générale.

La 911 possèdc un pont de

paliers de vrlcbrr'r1uin en alumi-

nium, avec élentents de fonte

grise dans la zone des paliers.

Les variations thermiques des

leux de paliers se lrouvenI ainsi

réduites au minimum. Le moteur

est aussi plus silencieux. C'est

pourquoi tout encapsulage phoni-

que est superflLr.

Ce moteur nécessite égalemcnt

moins d'huile, ce qLri pernret de

monter des pompes à hLtilc pltts

compactes. D ou un nouveru gritr

de poids, donc une augmentalion

du rapport poids,/puissance

llallumage.
Fiable, propre, économique.

La 911 possède un système

d'allumage à distribution statique

lraute tension. A proximité imme-

diate des bougies, se trouvent

ries bobines séparées qui garan-

lissent une sécurité d'allumage

lrès élevée. Le rôle du distribu-

Icur est assumé par le système

rkr gestion électronique lVloironic.

0cluÈci commande directement

kr:; bobines séparées. Son temps

de réaction est d'une fraction de

seconde. Ainsi quand la boîte

Tiptronic S souhaite une modjfica-

tron de I'allumage pour atténuer

les réactions de la boîte quand on

rétrograde, le système réagit ins-

tantanément avec un maximum

de précision. Et les rapports pas-

sent en douceur.

Conséquence: l'allumage assure

une puissance optimale ainsi

qu'un minimum de consommation

et de pollution.

llalimentation en carburant.
Toute la quantité nécessaire,

mais le minimum possible.

Lalimentation cylindre par cylin-

dre fonctionne suivanI le principe

de l'injection séquentielle. Le sys-

tème Motronic règle séparément

pour chaque cylindre le point

d'injection et le débit des injec-

teurs. ll tient compte de données

comme: point d'allumage, tempé-

rature des cylindres, position de

la pedale d'accélérateur, composi-

iion des gaz d'échappement,

régime etc. Ce réglage sert à

optimiser la combustion.

Un système de mesure des mas-

ses d'air à film chaud enregistre

la densité de I'air pour que le

mélange qui arrive dans les cylin-

dres soit toujours idéal.
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Donnés analysées

Signal de phase d'arbre à cames

I Sienat oe charee l

Températurc s

- eau de refror<lt:;';t:tttt:ttl
air d'adrrissrorr

- huile rnolcrrr
air du i;orrrp;rrlttttcr)l rlro[eur

Régulation/commande de

Inter lace CAN pour boile de viLesses

Sur la nouvelle 9I7 Carrera 4, ce

rôle est dévolu à un lvlotronic

ME7.2. Ses fonctions principales

sont analogues à celles du M5.2,

mais il commande en plus le

réglage du papillon des gaz

(E-gaz) nécessaire au Contrôle

de stabilité Porsche (PS[\4).

statique haute tension et I'injection

séquentielle, mais aussi les fonc

tions et éléments directement liés

au moteur (voir graphique). Toutes

les fonctions du Motronic sont

commandées électroniquement

à I'aide de données mesurées et

contrôlées en permanence.

Résultat: des valeurs optimales

de consommation, d'émissions,

de puissance et de couple en

toutes circonstances.

Une autre fonction importante

du Motronic est la régulation de

t;liquetis cylindre par cylindre"

Comme les six cylindres ne tra-

vaillent jamais dans les mêmes

ronditions, leur clique[is esI

r:ontrôlé séparément et leur

lcmps d'allumage corrigé si

rrr!cessaire, toujours séparément.

0cci évite d'endommager un cylin-

rlrc ou un piston à régime élevé.

Le système d'admission-

Davantage dnair,

davantage de couple.

Le système d'admission à réso

nance à double niveau utilise,

selon le régime, les vibrations de

la masse d'air pour obtenir un

meilleur remplissage du moteur.

Le collecteur d'admission est

équipé d'un clapet (voir photo)

qui se ferme à 2.100 tr,/mn et

s'ouvre à nouveau à 5.100 tr/mn.

La masse de I'air d'admission

augmente d'autant. Avantages: un

couple plus eleve à faible régime

et une courbe de couple plus

regulière. De plus le systeme à

résonance contribue à produire

cette sonorité typiquement 911,

si appréciée.
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Chauffage des sondes lambda

Réglage d'arbre à cames

Commande de starter automatique
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Proleclion antidémarrage

I llrfacc pour Gestion de motricité 
|

La gestion électronique:

le cerveau du moteur.

Pour qu'un moteur fonctionne par-

faitement, quelles que soient les

conditions, il doit disposer d'un

système de gestion électronique.

Sur la 911 Carrera, ce travail est

effectué par le Motronic M5.2.

ll commande et régule non seule

ment les fonctions essentielles

comme la distribution d'allumage



Le système d'échappement,

Purification des gaz,

qualité stéréo.

Pour un système d'échappement

Porsche, une seule chose

compte: I'efficacité de la dépollu-

tion. La 9i1 est équipée de deux

systèmes d'échappement séparés,

soit un par rangée de cylindres.

Les pots catalytiques possèdent

des substrats métalliques. Ceux-ci

résistent mieux aux hautes tempé-

ratures, sont moins sensibles aux

vibrations et permettent, grâce

à leurs excellentes propriétés

conductrices, un échauffement

rapide, condiiion d'un traitement

plus efficace.

La régulation lambda stéréo

contrôle séparément les deux

rangées de cylindres. Deux son-

des lambda travaillant en corres-

remplacé pendant toute la durée

de vie du véhicule. Par sa compo-

sition, le liquide lui-même est doté

de propriétés antigel.

Grâce à ces mesures, la 911 ne

doit être révisée que tous les

20.000 km ou une fois par an.

Un entretien plus approfondi
("grande révision") n'a lieu que

tous les 40.000 km.

Comparés à ceux de la première

911, ces chiffres reflètent une

évolution étonnante. Alors que la

première 911 nécessitait 11 révi-

sions pour 100.000 km, ce chif-

fre est tombé à 5 pour I'actuelle

911. De plus le temps nécessaire

pour ce travail n'est plus que

le tiers de ce qu'il était autrefois.pondance, règlent la formation

des gaz séparément pour chaque

ligne d'échappement. Ce contrôle

séparé du mélange au/carburanl
permet de réduire les substances

nocives avec plus de précision.

Grâce aux deux systèmes sépa-

rés, il y a aussi moins de contre-

pression des gaz et I'air circule

mieux, ce qui se répercute à

nouveau positivement sur la puis-

sance et le couple.

Uentretien.

Un minimum de travail.

Grâce à des mesures prises dès

la construction, I'entretien a pu

être réduit au minimum pendant

toute la durée de vie du véhicule.

Une Porsche est faite pour rouler,

non pour séjourner à l'atelier.

Pour un conducteur Porsche, cela

signifie moins de temps perdu

et moins de frais d'entretien.

lci quelques exemples:

llalternateur, la pompe de direc-

lion assistée et la climatisation

:;ont entraînés par une seule cour-

roie autoréglante qui ne se

change que tous les 80.000 km.

I rrs bobines d'allumage séparées

:,rrppriment I'entretien de I'allu-

rrr,rlic, à I'exception des bougies

rpi rloivent être changées tous

llr, 40.000 km.

Les arbres à cames et arbres

intermédiaires sont entraînés par

chaînes. Celles-ci ne nécessitent

ni entretien ni remplacement, pen-

dant toute la durée de vie du

véhicule.

Les poussoirs de soupapes

hydrauliques rendent superflus

tout réglage du jeu de soupapes.

Lantigel de I'eau de refroidisse-

ment n'a pas besoin d'être
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La transmission.

Vous avez le choix.

La transrnission d'une voiture doit

tenir ce qLre promet son moteur.

Deux facLeurs sont essentiels:

l'étagement sportif et le confort

d'utilisation.

C'est ici que le conducteur et

la technique révèlent le mieux

leurs affinités.

La boîte de vitesses.

Confort à profusion,

sport à volonté.

Grâce au réglage sportif de la

boîte six vitesses, vous ressentez

parfaitement, surtout lors des

Néanmoins le réglage sportif

n'empêche pas un maximum de

confort, car ses effets sont

atténués par un volant-moteur

bimasse.

Grâce à une nouvelle lransmis-

sion par câble, les vibrations de

l'ensemble moteur/boîte ne se

Lransmetlent pas dans le levier.

accélérations, I'excellent étage

ment des rapports.



liptronic S.

Un seul nom pour deux

boîtes en une.

Automatique ou manuelle?

Auparavant, il fallait choisir au

moment de l'achat et ce pour

plusieurs années. 0r si la boîte

automatique est intéressante en

ville, sur route on préfère souvent

passer les vitesses soi même.

Chez Porsche cette contrainte a

vécu: vous ne décidez plus au

moment de I'achat, mais en rou-

lant. Avec la boîte Tiptronic S

5 rapports (en option).

Elle vous permet de choisir entre

un levier de boîte automatique et

deux touches sur le volant.

Désormais la boîte Tiptronic S

peut également être associée à la

transmission intégrale sur la nou-

velle 911 Carrera 4.

Soit enlièrement automatique ...

En mode automatique, la Tiptronic

S propose 5 programmes avec

différents profils: de paisible

à hyper-sportif. Elle choisit elle-

même le profil qui convient le

mieux, d'après le style de conduite

et la nature du trajet. Ensuite elle

passe les rapports comme vous le

feriez sans doute vous-même.

Après un bref apprentissage, vous

parviendrez sans difficulté à influer

sur le passage des rapports à

I'aide de l'accélérateur.

Les 5 rapports de la Tiptronic S

sont surtout très précieux en

conduite sportive (sur circuit). lls

s'enchaînent pratiquement sans

coupure de puissance, ce qui

favorise la vivacité. Un pontage de

convertisseur dynamique assure

un maximum de confort lors du

passage des rapports. Quand on

passe les vitesses, le système

Motronic agit en une fraction de

seconde sur l'allumage pour opti-

miser le passage des rapports.

Le comportement de Ia voiture

est nettement meilleur lors des

accélérations et des variations de

charge. Les réactions de la

Tiptronic S sont comparables à

celles d'une boîte mécanique.

En plus de ses 5 profils, la Tiptronic

S vous propose d'aukes fonctions

intelligentes: Un programme spécial

assure un régime plus élevé lors

de la montée en température, donc

un réchauffement plus rapide des

pots catalytiques.

Fn cas d'accélération énergique,

une commande active bascule

immédiatement sur le programme

dynamique, sans avoir recours au

"kickdown".

Contrairement à la plupart des

boîtes automatiques, la Tiptronic

S possède une sécurité qui

empêche tout passage de rapport

supérieur en décélération. Cela

évite certaines erreurs d'apprécia

tion en virage. La boîte interdit de

passer une vitesse supérieure

à I'entrée du virage et une vitessc

inférieure à la sortie.

En virage un blocage de rapport

empêche toute perturbation

due au passage des rapports,

augmentanI ainsi la sécurité.

Rétrograder lors du freinage

augmente l'effet du frein-moteur.

En cas de freinage vigoureux,

la Tiptronic S rétrograde automa-

liquemeni sur le rapport inférieur.

Une identification de parcours

rnontagneux améliore I'accéléra-

lion en montée et utilise le couple

rlrr frein moteur en descente.

t)r:la decharge d'autant les freins.

I rr r;as de décélération et de patr

r,rll(, sur route glissante (pluie.

ncigc) rrrc lorrr:lion :;lrrici;rlc

arnôliorc lc 11Lricla1lc laléral clcs

rouos rnotriccs porrr augnrcrrtcr

la stabilité.

... soit manuelle.

Pour passer les vitesses vorrs

même, il suflit de mel[re lo lcvior

sur la position .M' (manrrelle), puis

de vous servir des [ouchcs sur

le volant. Sans débrayer! Un coup

vers le haut pour passer le rapport

supérieur, un coup vers le bas pour

rétrograder, comme en Formule 1.

La boîte réagii pratiquement sans

interruption de puissance. Les rap-

ports passent en 0,2 s. La plupart

des boites automatiques ou méca-

niques classiques nécessitent au

moins le double. Toute marrvaise

manæuvre esl exclue, grâce à ce

contrôle électronique.

Un indicateur vous informe en

permanence du mode choisi et du

rrpporlacLr[. ll utilise les mêmes

symboles que ceux inscrits sur la

corrlisse drr levier.

l-a Tiptronic S est la seule boîte

automatique 5 rapports au monde

qui se manæuvre comme une

boîte mécanique Porsche.



Le châssis 911.

Pour la compétition,

comme pour tous les jours.

Signé Porsche.

Le châssis actuel de la 9i I rrrrc
liore encore les qualiler dej.r

exceptionnelles du précédcrr[.

ll esi ciblé sur trois objcctils. un

maximum de vivacile, rrn grand

conlorl de corr(lul{, r,I Lrrre sécu-

rité de haut rrivcaLr, rrrôme dans

les situations exlrêrnes.

Grâcc à la construction légère,

le poids total du châssis et celui

de: ma:ses nOn SUSpendUeS

demcurcnL relativement faibles.

Ce qui n'enrpêche pas une grande

sécurité. QLrcllcs que soient les

condilion:, l('\ rr,,rr lir)ns dux

variations de charge en virage se

maîtrisent sans problème.

I es changemenls de lralecloire

s'effectuent sans coup férir, de

facon sûre et harmonieuse,

méme a grande vitesse )ur {.ir-

cuit. La carrosserie ne manifeste

qu'un minimum de cabrage au

démarrage, de plongèe au lrei-

nage et de tangage dans les vira-

ges négociés sportivement. Vous

ne ressentez pratiquement pas

de bruits de roulemeni ou de

vibrations pouvant altérer votre

plaisir.

La direction est précise, directe,

spontanée et offre un excellent

conlact avec la route. Grâce à

un diamètre de braquage e1 a un

angle de volant réduits, elle ne

nécessite aucun effort spécial

lors des manæuvres de parking.

Toutes ces qualités résultent d'un

minutieux travail de détail. Ainsi

I'empattement a été augmenté de

B0 mm, ce qui améliore la stabi-

lité, les réactions de la suspen

sion et réduit la plongée.

Ce châssis est sans doute le plus

sporliI que Porsche ait jamais

construit pour la série. Et en

même temps le plus confortable!

Si vous souhaitez un caractère

sportif encore plus prononcé,

sachez qu'il existe en option un

chàssis sporl avec carrosserie

surbaissée de 10 mm. Les res-

sorts sont plus courts et plus fer

mes. Les barres stabilisatrices

transversales ont un plus grand

diamètre, afin de réduire encore

le tangage en virage. Le tarage

plus ferme permet des sensations

encore plus directes et sportives.

Le concept d'essieu.

Légèreté. Stabilité. Agilité.

Des amortisseurs à gaz bitubes

sur les deux essieux offrent un

compromis idéal entre sportivité,

sécurité et confort. C'est sans

doute le seul domaine du véhicule

ou Porsche ait consenti un com-

promis. La suspension réagit tou-

jours de facon optimale car les

masses non suspendues ont été

une nouvelle fois réduites.

Les deux essieux possèdent des

barres stabilisatrices tubulaires.

I e gain de poids a été détermi-

nant pour le choix du matériau.

Cependant de nouvelles méthodes

de labrication comme l'aluminium

coulé sous pression à vide garan-

tissent un maximum de robus-

tesse pour toutes les pieces.



1. Module-radiateur gauche

2. Module-radiateur droit
3- Déshydrateur (cl imatisationl
4. Valve d'expansion avec

évaporateur lclimatisationl
5- Gonsole de comrnande et

de sélection

G. Corrrluit haute pression

Ir:llrrrntisationl
7, Ootrrlult d'aspiration

lr;lllrrrrlisation I

tl I lllln ti essenco

!l l)orlrktlt d'eau rlrr

r aft oklissenrerrl

10. Boîte six vitesses ou

Tiptronic cinq rapports

ll. Echangeur huile/eau

12- Système d'admission à

résonance

I.l- Vase d'expansion

14. Alternateur

15. Soupape de ventilation du

réservoir

16. Gorps de papillon

des gaz

17. lauge à huile

18. Pompe d'assistance

19. Elément de liaison

20. Compresseur de la

climatisation
21. Débimètre d'air massique

22. Pot d'échappement droit

23. Pot d'échappement gauche

24. Orifice de remplissage

d'huile
25. Filtre à air
26. Pots catalytiques

27. Sonde lambda



La nouvelle transmission

intégrale.

Un système intelligent.

Pour les conducteurs qui souhai

tent que leur voiture soit encore

plus dynamique et possède unc

tenue de route encore plus par

faite avec un maximum de rnotri-

cité, il existe maintenanL une qua,

tre roues motrices avec Contrôle

de stabilité Porsche (PSM): la nou-

velle 911 Carrera 4.

Ce système peut etre qualifié

d'intelligent, car il répartit lur-même

la puissance entre l'essieu avant et

arrière. Automatiquement, suivant

la situation, que celle-ci soit nor-

male ou extrême: route mouillée

ou mal en[retenue. brusque varia

lion de charge en virage etc.

Intelligent aussi, parce que les

quatre roues motrices n'altèrent

en aucun cas l'agilité ou la

màniabilité.

En Carrera 4, la tenue de route

est encore plus sùre et vous

roulez plus détendu. Mais au

volant les impressions sont Ies

mêmes qu'à bord de Ia deux

roues motrices.

Sécurité, dynamisme,

tranquillité d'esprit.

La répartition de la puissance

entre I'essieu avant et arrière est

assurée par un visco coupleur à

lamelles. ll transmet le couple

et compense les différences de

vitesses de rotation entre les deux

essieux. Les lamelles externes

sont solidaires du carter, les lamel

les internes de l'axe. Entre les

deux circule une huile de silicone.

Dès que le système enregistre

une différence de vitesse entre

les essieux, il transfère du couple

des lamelles qui tournent plus viie

sur celles qui tournent moins vite.

C'esl l'huile, plus ou moins vis-

queuse selon la vitesse des lamel'

les, qui assure ce transfert.

Le système attribue toujours

au moins 5% de la puissance à

I'essieu avant. En situation nor-

male,35q,. Dans les condilions

extrêmes jusqu'à 40%.

La sensibilité de ce visco-coupleur

à lamelles allié à l'intelligence

du Contrôle de stabilité Porsche,

assure en toutes circonstances

une stabilité et une agilité optima-

les. Les qualités routières de la

nouvelle 911 Carrera 4 vous com-

muniquent des impressions pro-

ches de la plénitude.
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Le Gontrôle de stabilité
Porsche lPSMl.

StaUilité renforcée.

Gonduite plus détendue.

Alors que la 911 Cabriolet est la

voiture des beaux jours, la nou

velle 911 Carrera 4 vous aide à

déjouer les pieges du mauvais

temps. Elle existe sous forme de

coupé ou de cabriolet. Quel que

soit l'état de la route, ses quatre

roues motrices, dynamiques et

permanentes, déroulent pour

vous le tapis rouge. Principal arti-

san de cette souveraineté hors-

pair: le Contrôle de stabilité

Porsche (PSM). Avec ce système,

les ingénieurs onI réussi à conci

lier au plus haut point le lempera

ment sportif, la sécurité et le

confort de conduite.

I c PSM est informé par des cap-

lr,rrrs situés sur les roues, les

Irlrrrs, la direction et le moteur.

ll r ,111;uls la trajectoire idéale à

l',rrrlc de ces différentes données.

I rr r:irs de déviation, il intervient

rr)lrc par roue sur les freins, sans

rlrrr, h, conducteur s en apercoive

r,l lrorli[ie éventuellement les

lr,rr,rrrriltres du moteur. Sur les

versions avec Tiptronic S

(désormais disponible sur la 911

Carrera 4 en plus de la boîte

mécanique 6 vitesses), le sys-

tème corrige aussi, imperceptible

ment, les paramètres de la boîte.

Aucun PSM ne peut modifier les

lois de la physique. Mais il peut

transformer une chaussée incer-

taine en une route sûre. Si pour

vous, rien ne doit s'interposer

entre le conducteur et la techni-

que qui puisse altérer le pur plai-

sir de conduire, sachez que le

PSM peut aussi être désactive.

'tiir



---Le Gontrôle de stabilité
Porsche (PSMI.

Davantage d'idées.

Davantage de sécurité.

Le PSIVI est un système de régu-

lation automatique qui augmenle

la stabilité de la 911 Carrera 4

dans les situations difticiles. ll uti-

lise les fonctions de la Gestion de

motricité: ABS, antipatinage ASR,

différen[iel arrlornalique de lrei-

nage ABD (voir I'explication de la

Gestion de motricité page 62).

Les capteurs indiquent en outre

et de facon permanente la direc-

tion, la vitesse, Ia vitesse de rota-

tion du véhicule autour de son

axe et I'accélération transversale.

Le PSM utilise ces données pour

calculer la trajectoire réelle du

vehicule. S'il constate un sur-

virage ou un sous-virage, qui le

fonI dévier de la trajectoire

idéale, il actionne les freins roue

par roue pour le remettre dans

le droit chemin.

Si I'action sur les freins ne suffit

pas à stabiliser le véhicule, le PSM

intervient aussi dans la gestion du

moteur par l'intermédiaire de

I'accélérateur électronique. ll modi-

fie I'allumage, I'injection et la posi-

tion du papillon des gaz, de telle

sorte que le véhicule se trouve

stabilisé à sa vitesse optimale.

Un témoin de contrôle indique

que le PSM est actif. Le conduc-

teur qui désire conserver la maî-

trise active de son véhicule, peut

évidemment désactiver le PSM,

mais I'ABD continue toujours de

fonctionner.

Le PSI\4 augmente la stabilité en

roulant et au freinage, ainsi que

l'efficacité des freins en ioutes

situati on s.

En cas d'accélération sur route

inégalement adhérente, le PSM

maintienl la voiture sur sa [rajec

toire. Ses réactions aux variations

de charge, lors d'une décélera-

Lion ou d'un freinage en virage,

sont compensées jusqu'à I'accélé

ration transversale maximale.

Conclusion: le PSM n'altère en

aucun cas I'agilite de la 911.

ll aide le conducteur au moment

précis oir c'est important. Dans

les siLuaIions critiques, il aug-

mente la marge de sécuriié de

ces quelques centimètres parfois

décisif s.

l" Gapteur de vitesse de
rotation de roue

2. Capteur de vitesse de
rotation du véhicule

il. Gnpteur d'accélération
lrnnsversale

Transmission intégrale avec

PSM et Tiptronic S.

Une combinaison nouvelle

chez Porsche.

loptique de Porsche est de

décharger au maximum le

conducteur, lorsqu'il le souhaite

C'est pourquoi la 911 propose

une norrvo,rrrlr': il lsl rlt'sormais

possrblr', pnttt I,r lrtltrtiltr, [oi',,

de combiner les quatre roues

motrices avec Ie confort de la

boîte Tiptronic. Dans cette confi-

guration, le PSM peut même inter

venir sur les paramètres de la

boîte pour stabiliser le véhicule

et augmenter ainsi les réserves

de sécurité dans les situations

critiques.

CRotation du

véh icule,/déviation

de kajectoire

eRotation du

véhicule/déviation

de trajectoire

C Correction de

la déviation du

véhicule et

stabilisation

e Correction de

la déviation du

véhicule et

stabilisation
Gapteur d'angle de braquage
Pompe de préalimentation 7. Gestion PSM

avec capteur 8. Gommande PSM

6. Système hydraulique PSM 5.3 9. Gestion Motronic

4.
5_

Sur-virage avec PSMSur-virage sans PSM

Sous-virage sans PSM Sous-virage avec PSM

.55



La direction-

Une solution éprouvée

et cependant entièrement

nouvelle.

Comme il est de règle chez

Porsche, la 911 possède une

direction à crémarllère aux réac

tions sensibles el sùres. Mais

conformément à notre philoso-

phie de l'évolution, nous ne ces-

sons de la perfectionner afin

qu'elle gagne encore en confort

et en précision.

La colonne de sécurité joue un

rôle important dans la sécurité

passive de la 911. Elle s'intègre à

un concept global qui comprend

également le volant Airbag-
(grand volume) à quatre branches

de série ou à trois branches en

option. En cas de collision fron-

tale, sa marge de déformation

est de 100 mm. Porsche a égale-

ment cherché à gagner du poids:

I'arbre de direction intermédiaire

est en aluminium, le tube de pro-

tection et le carter de serrure

sont en magnésium coulé sous

pression.

Le diamètre de braquage est

d'une amplitude rare pour une voi-

ture de sport. Malgré les pneus

larges et I'empattement prolongé,

il est de 10,6 mètres. Un gage de

maniabilité!

Le volant possède un champ de

réglage d'environ 40 mm en pro-

fondeur. ll a été calculé pour

qu'en combinaison avec le siège

conducteur réglable en hauteur

et en profondeur, on puisse obte-

nir dans tous les cas une positjon

de conduite idéale.

Paérodynamique.

Moins de podance.

Meilleur Gx.

Moins de fioritures.

La carrosserie de la 911 corres

pond aux impératifs aérodynami

ques, sans négliger pour autant

l'esthétique.

ll cst certain que le style de la

')l I d'aujourd'hui constitue I'une

rlcs étapes les plus marquantes

rkr I'histoire du modèle. Elle est

vr:;iblement plus dynamique et

,rr:luelle qu'auparavant. Mais sans

,rvoir rien perdu de la forme clas-

',tr1rro d'une 911.

{ )r'pcndant avec son Cx de 0,30

I,r ()l I possède la meilleure péné-

Ir,rlron dans l'air de toutes les

'll I rlrri se sonl succédées à ce

lrnr irinsi que d'excellentes

v,r['rrr:; de porlance pour I'essieu

'rv,rtrl 0l arrière.

Larlcron lclc:,t;ugrrquc rirthrrl lrr

résistanr;e .r I'air cl l;r porl,rrrr:c

sur l'essicu arricrc. ll r,c cloploic

seulemcnI quancl r;'ol,l nct;cs

saire, c'est-à'dirc à parlir de

I20 km/h. A 60 krrrllr, il clispa-

raît à nouveau darrs son klge

ment sans que l'on puisse soup

conner sa présoncc. Gricc a

un minutieux travail en soufflerie,

cet aileron est aussi petit que

possible.

S'y ajoute un élément aérodyna-

mique directement emprunté à la

compétition: le dessous de

plancher. Son dessin contribue

à .l'effet de sol" si apprécié.

Cette technique a été utilisée

pour la première fois de série sur

la Porsche expérimentale 959.

lair qui circule entre le plancher

et la route est utilisé pour réduire

la portance et améliorer le Cx. La

voiture est littéralement "plaquée"
à la route, ce qui augmente évi-

demment son adhérence. Le des-

sous de la voiture est protégé par

un habillage en plusieurs parties,

qui seri lul aussi à canaliser I'air.

Grâce à ces mesures aérodyna-

miques, la 911 possède I'un des

meilleurs Cx de sa catégorie.

- Coussin gonflable de sécurité
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Pour Porsche, chacune de ses
voitures doit être exemplaire
du point de vue de la sécurite
active et passive.

C'est pourquoi chaque porsche

conrprend des éléments conçus
initialenrent pour la compéti-
tion, c'est à-dire conçus pour
rles contraintes qui n'existent
pratiquement pas sur les rou-
tes normales. Ges réserves de
sécurité peuvent être décisives.

Une Porsche est la transposi-
tion sur une voiture de route
de 50 années d'expérience de
la compétition. Dans les pages

qui suivent nous vous montrons
en quoi cette expérience peut

être intéressante pour vous.



Puissance moteur:

maximale.

Puissance de freinage:

maximale.

Les freins 911.

La 911 possède sans doute le

meilleur système de Irern.rgr-. qur

ait jamais équipé un rnodèle de

série. ll affiche dcs valcurs record

en matière de déccleration, de

résistance et dc fidélité de trajec-

toire. De pkrs il cst absolument

compatible avec la compétition.

Le principc des étriers fixes à

qualre pistons en aluminium

est connu et apprécié. ll devient

désormais uniqLrc grâce à la

construction monobloc. Ce con-

cept a été développé et breveté

par Porsche pour la compétition.

Habituel aulourd'hui en Formule 1,

il est de série sur la 911.

Pour la construction monobloc

on utilise les étriers de freinage

en une partie. Avantages: une

plus grande rigidité, une meilleure

resistance à la pression, mème

en utilisation intensive, et un

poids réduit.

Vous le constatez au fait que les

freins réagissent plus vite dans

les deux sens: serrement et des-

serrement. La course de la

pédale est réduite et le dosage

précis. La pédale et la tringle qui

la relie au servofrein sont en

aluminium, le frein à main est en

magnésium.

Tous les disques de freinage sont

perforés. Conséquence: une plus

grande efficacité sur route mouil

lée. lls réagissent plus rapide-

ment, car la vapeur d'eau s'éva-

cue mieux. De plus, pour qu'ils

refroidissenI plus vite, les disque

sont ventilés de I'intérieur. La 911

possède de série un ABS (sys-

tème de freinage à antiblocage) li

trois canaux génération 5.3, dotc

de nouveaux paramètres de

réglage encore plus précis.

La décélératiorr cl;l pllr; rogLrlicrc

et ne provoqrrc pralirlrrt:rrcnl pas

d'à-coups dans la péclalc. Votre

freinage est err, orl rrricux dose

et plus efficace.

Les prises d'air amènent l'air là

ou il est le plus nécessaire. Une

gaine en bas du pare-chocs et un

spoiler de dérivation I'acheminent

directement sur les disques de

freinage. Létrier de freinage étanl

monté derrière Ie moyeu, le flux

d'air peut refroidir le disque sans

que rien n'entrave son efficacité.

Resultat: une plus grande résis

tance, surtout en usage intensif.

La chaleur s'évacue par les roues

en alliage léger. A grande vitesse

(srrr circuit) ce sont les perfora-

lions qui éliminent I'air chaud. A

vrlesse redui[e, c'est le matériau

luimême qui s'en charge.

Resultat: la puissance de lreinage

de la 911 est quatre fois plus éle-

vée que celle du moteur.

60.
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Gestion de motricité-
0u comment conserver

la ligne idéale.

Une voiture qui ne se fie qu'à son

ïreinage n'est pas une Porsche-

Porsche souhaite que votre démar

rage soit aussi linéaire que votre

freinage. C'est pourquoi la 911

peut être équipée en option d'une

Gestion de motricité, séparément

ou incluse dans le pack Sport.

Le différentiel automatique de

freinage (ABD) du modèle préce.

dent a été complété par un anti-

patinage. Ce nouveau système

appelé .Gestion de motricité"

fonctionne à l'aide de I'ABS de

série et du Motronic. ll vous offre

un maximum de motricité lors

des accélérations. Cette aide est

surtout précieuse sur chaussée

glissante ou mouillée.

Dès qu'une roue patine lors d'une

accélération, l'ABD intervient pour

la freiner. Si deux roues patinent,

I'ASR agit à son tour. Le Motronic

modifie en une fraction de seconde

le débit des injecteurs et le temps

d'allumage jusqu'à ce que le couple

redevienne idéal. 0n évite ainsi les

variations de charge.

Avec la boîte mécanique, la

Gestion de motricité est complé-

tée par un blocage de différentie

mécanique.

l'I\SR demeure efficace à toutes

Ir:; vitesses et entre en action

rlirs le démarrage du véhicule. ll

lrcrrl être désactivé à I'aide d'une

r onrrnande sur Ia console cen-

Ir,rkr. En revanche I'ABD intervient

1rr,,rqrr'à une vitesse de 100 kmlh.

'l,rn; Gestion de motricité, la 911

,,r, r:ornporte comme un véhicule

.rvr,r rlif[érenliel lransversal, à

r'llr,l rlr, blocage pouvant varier

1rr,,r1rr';r 100%.

Bien que la Gestion dc rnotricité

soit un lmpor latrl l.rr lr,rrt lc sricu

rite, elle n'empèche 1us de:

sensations sportives (sur circuit).

Elle n'intervient pas immédiate-

ment, mais tolère un léger pati-

nage. Suffisamment pour vous

signaler que vous etes en train

de conduire une Porsche, mais

jamais trop pour éviter les

impressions désagréables.

Sur la nouvelle 911 Carrera 4 les

quatre roues motrices assurent,

en association avec le Contrôle

de stabilité PSM, le niveau de

sécurité voulu. Le Contrôle de

stabilité incluanL lou[es les [onc-

tions de la Gestion de motricité,

celle-ci n'esl pas proposée sépa-

rément en option.



Ge qui est sûr à 300 km/h sur

circuit I'est aussi sur route.

Toutes les expériences vécues au

couts dr' 50 rtrtrlr's de compe-

tition trouvenI lerrr couronnement

aujourd'hui. A corrrnrencer par la

sécurité active.

Par exemple le châssis:

La perfection du réglage voLrs

offre en toutes circonstances une

sécurité hors-pair, avec d'impor

tantes réserves indépendamment

de la charge. Les changements

de trajectoire s'effectuent à la

perfection.

Par exemple la puissance

du moteur:

La souplesse du moteur et son

couple sont également des fac

teurs de sécurité. La 911 use de

sa force avec civilité. Elle maîtrise

facilement toutes les situations.

Par exemple l'aérodynamique:

La 911 possède de faibles

valeurs de portance qui assuren;

d'excellentes qualités routières

à toutes les vitesses.

l',rr exemple l'éclairage:

I cl, blocs optiques avant forment

rrrrc unité comprenant les phares,

[,', clignotants blancs et éventuel

[,rnr:nt les lave-phares en option.

I r',; phares antibrouillard et feux

,|, lrrouillard sont évidemment de

',r,rc, de même que le troisième

lr,rr r;lop intégré au centre à

l',rrrrcre. Comme I'aileron le cache

,.rr ',c déployant, il possède lui

,rr',,r rrn leu supplémentaire.

Lrr)l I peut être équipée en

, ,lrlrr)lr (l'un éclairage Litronic. Ce

,v',l,,rrrc t.r[ilise Ies avantages de

l,r Lrrrrlrc à décharge, dont la

, Lrr ll cr,l deux fois plus forte que

',.11,'rlr, l;r larnpe halogène.

ll assure une meilleure visibilité

et un éclairage plus régulier, donc

une conduile plus reposante.

féclairage Litronic est couplé aux

lave-phares et à un réglage dyna-

mique du site des phares.

Pour que vous puissiez monter

et descendre en toute sécurité, la

911 est équipée de feux de por-

tière. lls éclairent la zone d'accès

(blanc) et signalent aux autres

l'ouverture de la portière (rouge).
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La sécurité passive commence

dès la construction.

Porsche est fier de la sécurité

de la 911 qui va au-delà de toutes

les prescriptions réglemenlair es

connues à I'heure actuelle. Ceci

dans tous les cas de figurc: colli

sion frontale, latérrle, tlrr r[]t' ou

arrière, et même [onncaLr. Un véhi-

cule qui possôdc lcs pcrformances

de la 9ll doil rivrrlr,rrrrnenl pouvoir

compter srrr rrne sécurité adaptée.

La 911 possède, par rapport au

modèlc précédent, une structure

de carrosserie entièrement nou-

velle. Elle est bâtie autour d'un

habitacle hyper rigide, offrant une

excellente protection en cas de

collision. favant est équipé d'une

structure de longerons et de

traverses brevetée Porsche. Cette

ossature assure une distribution

ciblée de l'onde de choc. lrors

niveaux superposés se déforment

en absorbant l'énergie, répartis-

sant les forces et minimisant ainsi

la déformation de I'habitacle. Le

réservoir possède un emplace-

ment protégé, derrière la zone de

déformation avant. Les tubulures

d'essence se trouvent en dehors

de la zone de déformation.

Grâce à une architecture ingé-

nieuse et à I'utilisation de maté

riaux ultramodernes, on a pu

augmenter nettement la rigidité

de toute la carrosserie.

Depuis 1985, toutes les Porsche

possèdent une protection latérale

faite de barres d'acier. Sur la 911

ces renforts de portières sont

en profilé d'acier haute résistance

(acier au bore), qui assure une

protection latérale encore plus

efficace.

Le moteur à I'arrière contribue

lui aussi à la sécurité passive:

en cas de choc frontal il n'y

a aucun risque qu'il pénêtre dan:,

I'habitacle.

i

Acier ultra-rigide
25,72%

Tôle d'acicr 67,18 %

I
,t

fôle de plusieurs

acrel
au bore 1,96 %

La carrosserie toute entière pos-

sède une protection qui n'a pas

encore été surpassée jusqu'ici.

Porsche a été le premier construc-

teur automobile au monde à fabri-

quer ses carrosseries en tôie

d'acier galvanisée à chaud double

face. Ceci il y a déjà plus de vingt

ans. Aujourd'hui cette mesure

contribue encore à la légendaire

longévité de la 91i. Ce matériau

n'etant pas sensible à la corro-

sion, il ne se dégrade pas. Et

rrrêrne après des années, il offre

encore la résistance qu'il faut

pour une bonne protection en cas

de collision.

Les conséquences sont inscrites

noir sur blanc dans nos garanties:

dix ans contre la corrosion, trois

ans pour la peinture, deux ans pour

l'ensemble du véhicule. Comme

vous pouvez le constater, la réputa-

tion d'une Porsche ne repose pas

seulement sur les performances.
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Sécurité passive à I'intérieur.

Pour Porsche les volumineux

Airbags. conducteur et passager

sont des équipements qui vont

de soi. Porsche a été le premier

constructeur allemand de véhicu-

les de série à en équiper ses

modèles. Porsche est aujourd'hui

le premier en Allemagne à utiliser

une nouvelle technologie: les

générateurs de gaz sans acide,

chargés de produit organique.

De ce fait, l'Airbag- conducteur

est plus compact, plus léger, il

se recycle plus facilement.

lAirbag. passager comporte

un générateur de gaz hybride.

Un nouveau progrès pour le

recyclage et la protection de

I'environnement!

Pour la première fois chez

Porsche, tous les modèles 911

sont équipés de série d'Airbags.

latéraux. Le "Porsche Side lmpacl

Protection System, (POS|P) com

prend un Airbag- latéral et une

conl reporle absorbanl I'energie.

La P0SIP protège non seulemenl

la cage thoracique mais aussi l:r

tête. Cette protection de la tête

est une première mondiale.

l'l\irbag. se présente comme un

r rrrrssin plat, entre les occupants

rIr 111 y6i1u19 et les contreportes.

{ir,"rr;c à son grand volume de

10 hlrcs, cet Airbag- est effi-

r ,rr.r' rlrrelle que soit la position

rltt,,rir11c.

Les appuis tête Porschc comp'

tent parmi les plus surs du monde.

Etant intégrés aux dossiers des

sièges, ils ne peuvent pas être mal

réglés. Les USA ont testé en 1996

I'efficacité des appuis-tête de

164 voitures de tourisme. Seules 5

d'entre elles ont obtenu une appré-

ciation favorable. La 911 préce-

dente était I'une d'elles. Et Porsche

le seul constructeur allemand.

Sont également dc l,t'rttr'. r rrLrnrr'

de direction de sécrrrrlc, r lrrrlrrrr"'

trois points réglable; crr lr,rrrllrrr

à l'avant, bords l;oilltrctt',r'trrlrrl

arrondis et rnat(:rt;rttx rl'lr,rlrrl,rr ['
difficilement inll;rr r rrrr, rl rk',,

' Coussin gorrl;rb c rlr, r,cr rrir
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Pour Porsche il n'y a pas de

libedé sans sécurité-

l-orsque Porsche construit un

véhicule, celui-ci intègre tous les

paramètres actuels et souvent

rrrême futurs du marché automo-

lrile. Cela nous évite, et vous

r:vite aussi, d'inutiles soucis dans

k:s prochaines années.

I a 911 Cabriolet en est un bon

cxemple" En construisant la 911

(ioupé, nous avons déjà tenu

rompte des exigences spéci[i

rlrres du Cabriolet. Si bien que le

r,rbriolet possède tous les élé-

rrrcnts de sécurité du coupé et

rrrirme davantage.

llr,n que son poids soit plus

l.rrlrle, ce cabriolet 2+2 places

lr. ,sèdo une rigidite exception-

rrr,llc, avec des marges de défor-

rrr,rlion minimales, y compris sur

r r r, rrrvais revêtement.

"rrr 
la 911 Cabriolet, la protection

,ll,', occupants en cas de tonneau

r,',1 ,r:;surée par des montants

rlr,lr,tvillon renforcés et un sys-

l, rr' rl(' protection télescopique

, lrrr',r' tléclenche automatique-

rrr,.rrl ll s'agit de deux arceaux

'-

d'aluminium

rigide, mû par dcs

ressorts et drssrmillcs clans un

boilicr rlorriorl ln,,i,'1i,".,rrriqe.
[Jtt r:uptt:lrr r:crtlr;rl r.ortlri)lc crr

pornlalcncc I'irrr:lin;ri:,orr clc la c;rr

ro:;serir:, I'ar;r;eleraliorr et l'adhe

rence. Si le tonneau est inévitable,

il libère en une fraction de

seconde les arceaux capitonnes.

La 911 Cabriolet possède évidem-

ment de série le système P0SIP

avec Airbags- et contreportes

concues pour absorber l energie.

Un équipement exceptionnel dans

cette catégoriel Grâce à leur

grand volume

de 30 litres, les Airbags" latéraux

assurent une meil leure protection

rrnn sculement du Lhorax mais

aussi de la tète. Même lorsque les

vitres sont gnfierement ouvertes.

Avec son équipenrent de sécurité

très complet, la 911 est

aujourd'hui xns reférence sur le

marché du 63[1ielet.

- Couss n gonflable de sécurté
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Déjà à I'arrêt vous ressentez la

fascination de la 911. Podeur

du cuir dénote le travail fait à

la main. Les sièges sont fermes

et le volant est agréable à la

main. Rien n'entrave la vue sur

les instruments. Vous tournez

la clé de contact {à gauche!) et
la 911 s'éveille à la vie.

A bord d'une 911 il n'y a pas

de place pour les fioritures.
Ghaque commande est exac-

tement là où votre main la

cherche. Vous la maniez intui-
tivement. Tout l'équipement

intérieur s'organise autour de

vous, comme sut une voiture

de spod.

En d'autres termesn la 911

représente une paÉaite

symbiose entre I'homme et
la voiture!



llhabitacle 911.

50 années de compétition

ont permis de façonner un

nouveau visage.

A bord de la 911, vous serez

d'abord surpris par les dimen,

sions de l'habitacle. Celles ci sont

en sensible augmentation par

rapport au modèlc précédent.

Iintérieur a ele rrrotlunisé mais

sans néglrger lcs rélérences

classiques. Lc volant à quatre

branches gainé de cuir contient

un Airbag- grand volume. Son

champ de réglage en profondeur

va jusqu'à 40 mm.

ll exrste en option un volant

sport à trois branches, toujours

avec Airbag- grand volume

(aussi pour Tiptronic S).

Le vitrage athermique teinté du

pare-brise permet une excellente

visibilité. Les vitres latérales

éiectriques possèdent une fonc

tion touche sensitive dans les

deux sens avec sécurité anti-pin-

cement. Lors de I'ouverture et

de la fermeture des portes, la

commande électrique abaisse

les vitres de quelques millimètres

eI les remonte aussitôt après.

Grâce à cette précaution, la vitre
glisse plus parfaitement dans

son joint. Le joint est ainsi mieux

préservé et l'habitacle mreux

calfeutré. Les deux rétroviseurs

extérieurs se dégivrent et se

règlent électriquement.

. Coussin gonflable de sécurité



Iinstrumentation.
D'un seul coup d'æil toutes
les informations.

Les cinq instruments ronds classi-

ques de la 911 constituent une

unité visuelle. l.e compte-tours

analogique el l'irrclicatcur de

vitessc rrurrrcrir;rrc sr-. lrouvent au

currlro cl I'irrrlir:,tlcrrr rkt vitr:ssc

.ttt.rlr'1'trJrtr.,r lr.rtt 1,.rrr, ltr, I r': lrtttt
r llr,rlr", ilrlililil,tlt()lt, ,(iill .ritt,t Ctt

lrlr,ilr r ('Illr"lil, lt.rtttl' rl{. Vt\tolt.

I cr; rrrrlrr;;rlcrrrs rrunrériques se

Irorrvcrrl t;orr:; lcs instruments

;rrr,rlollrrlrrcl;. Arr ccntre, I'ordina-

tcrrr clr: bord optionnel indiquant la

vi[essc rrroyctnrrc, la consomma-

tion nroyt-.r rrrc, l'autonomie res-

tante, la lcrrrpuratrrre extérieure

avec un sigrral acoLr:;liqLre pour

tout dépasscntcrrl de la vitesse
préenregistree. A sa gaLrche, le

compteur kilometrique et le tota-

lisateur hilomelr ique jour nalier,

tous deux numériques, à sa droite

la montre.

A droite du compte-tours, vous

pouvez lire la température de

I'eau de refroidissement, la

réserve de carburant et sur les

voitures avec Tiptronic S, le rap-

port de boîte actif. En dessous se

trouve la jauge d'hurle numérique.

Lensemble se termine à droite

par l'indicateur de pression d'huile

et à gauche par la charge de la

batterie, tous deux analogiques.

Les [émoins de contrôle des pha-

res et des clignotants se trouvent

comme d'habitude dans la zone

du comple lours, et tous les

autres témorns alignés en bas

de l'instrumentation.

La luminosité et le contraste de

tous les instruments numériques

s'adaptent automatiquement à

I'ambiance de I'habitacle.

finclinaison de la vitre des instru-

ments empêche les reflets

gênants. Tous les instruments

sont parfaitement lisibles,

quelles que soient les condiLions.

.77



Le tableau de bord.

Les commandes du tableau de

bord sont facilement accessibles

et disposées suivant leur imPor-

tance et leur fréquence d'utilisa

tion. Grâce à leur forme particu

lière et à leur surface noire et

brillante, ils tranchent agréable

ment avec la banalité habituelle

de ce genre d'équipement.

Porsche propose aussi en optton

un Lableau de bord garni de cuir.

Chaque couture est faite à la main

Cela vaut évidemment son Prix,

mais il n'y a rien de plus exclusifl

Le chauffage et la ventilation.

Vous ne manquerez pas de

remarquer la commande de la

ventilation sur le tableau de bord

avec ses trois manettes à tour-

ner. ll s'agit d'un système de ven

tilation-chauffage extrêmement

perfectionné, qui vous assurera

en toutes saisons une tempera

ture et une ventilation idéales.

Le ventilateur quatre vitesses esl

puissant et discret. Un bouton

de condamnation vous permet t1i'

passer en circuit fermé lorsque l,r

pollution extérieure est trop forll

Un filtre empêche les particules

rle poussières et autres de péne-

lrer dans I'habitacle. ll existe en

option un filtre complémentaire à

r:harbon actif.

/\près un démarrage à froid, un

r rrcuil d'eau sèparé approvisionne

r;rpidement et continuellement

I'rlchangeur de chaleur en eau déjà

rirr:hauffée. 0n évite ainsi les trop

lorLes variations de température.

La climatisation.

La 911 peut être équipée d'une

climali:ation oplionnelle entière

ment automatique. Si vos vitres

sont recouvertes de givre,

appuyez simplement sur le bou-

ton du dégivrage.

Ce seul geste suffit pour que la

climatisation active le chauffage

et le ventilateur jusqu'à ce que

le givre ait disparu.



Les sièges avant.

Le principe de base des sièges

Porsche est d'offrir au conduc-

teur une sensation aussi précise

que possible du véhicule et de la

rou[e. Leur objectif esl aussi,

bien évidemment, de procurer

un maximum de confort dans le

respect des règles ergonomi

ques. Leurs côtés et parties laté-

rales offrent un excellent main

tien. Le corps est solidement

calé, mais sans être à l'étroit.

Les différents réglages permettent

à des conducteurs de toutes cor-

pulences de trouver une position

de conduite idéale.

Les appuistête inlegrés convien

nent eux aussi à tous les gabarits.

lls comptent parmi les plus sùrs

du marché. La boucle de ceinture

est fixée au siège, pour que sa

course soit toujours idéale quelle

que soit la position du siège. Le

réglage en hauteur, qui va de soi

sur une Porsche, contribue lui

aussi à la sécurité passive.

Les sièges de série sont partiel-

lement garnis de cuir. Le réglage

de leur hauteur et de leur pro-

fondeur est mécanique, alors

que celui de I'inclinaison du dossier

est électrique. Les fonctions méca

niques sont assistées par ressort,

donc d'un usage très agréable.

ll existe en option des sièges entiè'

rement électriques, dont on peut

également régler l'inclinaison de

l'assise. Côté conducteur, une

fonction mémoire permet d'enre-

gistrer trois posiiions qui incluent

le réglage des rétroviseurs exté-

rieurs. Egalement en option, un

coussin lombaire dont la position

peuI elle aussi ètre enregistrée

par la fonction mémoire.

Tous les sièges peuvent être équj

pes en option d'un chauffage a

deux positions pour I'assise et le

dossier. Sa commande se trouve

sur la console centrale et tous les

autres réglages sur le côté de

l'assise. Pour que l'on puisse troLr

ver facilement la position idéale,

sans regarder la commande, la

forme de celle-ci correspond à

celle du siège.

Les sièges sport.

l.ii vous souhaitez un habitacle

crrcore plus sportif, commandez

lrr option les sièges sport Porsche

glirrnis de cuir. Contrairement aux

',rir11es baquet ordinaires, ils ne

',ont pas rigides mais possèdent

urr dossier rabattable. lls se distin-

llrrcnt aussi par leur dossier laqué

ll r;urtout un fabuleux maintien

l,rlriral, sans compromis pour le

r orrlort. Ce résultat a été obtenu

p,rr rrn renforcement anatomique

rIr,,, côtés, au niveau des épaules.

I r,,, :;ièges sport possèdent un

réglage en profondeur et en hau-

ieur ainsi qu'un réglage électrique

de I'inclinaison du dossier.

Les sièges sport sont disponibles

en option.

r1,.+.Ïi5:'{ï;ffi

Les sièges arrière.

lhabitacle de la 911 ayant été

agrandi, les passagers arrière pro-

fitent eux aussi d'un espace plus

important. Principaux progrès: des

sièges arrière plus larges, une

plus grande hauteur sous pavillon

et un accès sensiblement plus pra-

tique. Les dossiers se rabattent

comme auparavant. Par contre le

grand espace de rangement de

l'arrière n'existe que depuis ce

modèle. Avec les sièges en place

il vous offre un volume de 65 l,

pouvant être porté à 200 I avec

dossiers arrière rabattus.

Les sièges enfants.

Porsche pense évidemment à

votre progéniture. Si vous souhai-

tez transporter un enfant sur le

siège passager, sachez qu'il existe

en option des déconnecteurs

d'Airbag.. Par ailleurs Porsche

Tequipment vous propose une

gamme complète de sièges

enfants pour tous les âges.

' Coussin gonflable de sécurité



Une des choses les plus extra-

ordinaircs sur une Porsche est

I'amour du détail. Vous serez

étonné du nombre de petites

a[tenLrons qu'elle vous réserve.

Elles ne se remarquent pas

forcément au premier coup d'æil,

mais elles rendent I'ambiance

si agréable! La plupart sont de

série, certaines en option.

Les vide-poches.

Sur la console centrale, entre

les sièges. se trouve de série un

vide-poches verrouillable. Egale-

ment dans chacune des portières

(non verrouillables). De plus il

existe de petits vide-poches sur le

tableau de bord, ainsi que dans la

zone basse côté passager. Les

porte-boissons amovibles sont

extrêmement pratiques. lls se

trouvent directement devant les

buses d'air du tableau de bord:

ainsi votre boisson pourra rester

fraîche ou chaude au choix.

ll existe en option un pack non

fumeur, dans lequel le cendrier

est remplacé par un vide-poches

supplémentaire.

Le toit ouvrant coulissant.

Désormais aussi relevable,

La 911 vous propose en option

un toit ouvrant coulissant rele-

vable à commande électrique.

La position relevable permet une

meilleure ventilation de I'habitacle

Son faible encombrement pré

serve la hauteur sous pavillon.

La fonction touche sensitive per-

met d'ouvrir ou de fermer le toit

coulissant par une seule pressiorr

du doigt sur la commande.

Le coffre.
Volume variable.

I e volume du coffre avant est de

130 l, ramenés à 100 lsur la 911

(',arrera 4 en raison de la trans

rrrission intégrale. Ce volume peut

i)tre agrandi à l'aide de la ban-

rlrrette arrière modulable. Soit en

rirngeant les bagages sur les siè-

1ics, soit en rabattant les dos-

r,icrs, ce qui permet de dégager

rrrr volume total de 200 L Sur le

rorrpé comme sur le cabriolet

lrvcc c;rpolt: lcrrnric. Môlrc lors

rlrrc krs siitgcs arrriere sont occu-

pt!s kr volurrrc dc rarrgement est

crrcorc tlc 65 l.

Le système de transpod.
Une solution ingénieuse.

Le systèrrrc dc transport en option

a subi des rolorruhcs aerodynami-

ques et esthéticlues pour s'harmo-

niser avec la 91.1.0n peul aussi

l'utiliser sur la 911 Cabriolet, avec

capo[e ouverle, crpote fermée ou

avec hardtop.

ll est en aluminium et peut donc,

grâce à son faible poids, s'instal-

ler sans difficulté. Le support de

base peut recevoir des [ixations

diverses pour skis, planche de

surf ou vélo. Sa robuste constitu-

tion permet de porter jusqu'à

75 kg. Cette charge élevée est

pratiquement unique pour une

voiture de sport.



Pessuie-lave-glace.

Seule une parfaite adéquation

entre la vilre et I'essuie]ave-

glace permet un maximum d'effi-

cacité. Sur la 911 ce paramètre

a été intégré dès le développe-

ment. Le pare-brise n'est que

faiblement bombé et le rayon

d'action de chaque balai relative-

ment réduit.

Le style de la 911 a permis

d'implanter les essuie-glaces net-

tement en dehors du champ

visuel. lls sont alimentés en eau

par trois doubles buses dégrvran-

tes de série. ll exisle en option

un essuie-glace arrière, concu lui

aussi pour vous laisser un maxi-

mum de visibilité. 0n déclenche

les trois balayages successifs

en appuyant sur le bouton de la

console centrale.

ituil ri I l

Passistance de parking.

fassistance de parking Porsche

en option vous aide dans vos

manceuvres de parking en mar-

che arrière. Des capteurs à ultra-

sons intégrés àl'arrière de la car-

rosserie, détectent la proximité

d'un obstacle et vous préviennent

immédiatement par un signal

acoustique.

Dès que vous enclenchez la mar

che arrière, un bip vous signale

que l'assistance de parking est

active. Plus vous vous approchez

de I'obstacle, plus les bips

deviennent brefs.

A 30 cm de I'obstacle sur I'arrière

et à 10 cm sur les côtés, le

signal devient continu.

Le régulateur de vitesse.

La 911 vous propose en opiion un

régulateur de vitesse automatiquc

Tempostat. 0n I'active à I'aide d'urrr'

manette séparée sous le volant.

ll suffit de toucher le levier pour

augmenter ou réduire la vitesse r1r'

2 km/h. Le régulateur de vitessc

est opérationnel de 40 à 200 knr/lr

La protection contre le vol.

Un véhicule aussi convoité que l,r

911 mérite une protection contrr' lr'

vol. Elle possède de série un sys-

tème complet comprenant Ie ver-

rouillage central, une alarme et

une protection antidémarrage. Ce

système répond aux exigences

des compagnies d'assurances.

La commande à distance intégrée

à la clé de contact déverrouille

simultanément les deux portières

of la trappe à essence. Le coffre

tte peut s'ouvrir qu'à l'aide d'un

levier depuis I'intérieur.

I e verrouillage central possède

rleux niveaux de verrouillage.

Normalement on utilise le "ver-

rouillage de sécurité" (niveau 1).

l)our cela on appuie une seule

Iois sur la commande à distance

rkl la clé. Les portières ne

','rruvrent plus avec les poignées

Irrlérieures mais seulement avec

l,r commande à distance.

l'rrrrr le niveau 2, il laul appuyer

rkrux fois de suite sur la clé. La

r)l I ne s'ouvre plus de I'exterieur,

n;ris seulement de l'intérieur. 0n

prul en sortir, mais plus y entrer.
(illlo variante est intéressante

tltt,nd un passager souhaite res-

Ipr rlans le véhicule fermé.

Une commande intérieure permet

de condamner tout accès de l'exté-

rieur. Quand on actionne le verrouil-

lage, les vitres ou le toit ouvrant
(en option) restés ouverts se fer-

ment automatiquement. Pour facili-

ter l'accès des secours en cas

d'accident, le déclenchement d'un

Airbag. provoque automatiquement

l'ouverture des serrures.

La protection antidémarrage

électroniqLre est toLrjoLrrs aclivc

qLr:rrrcl la clô de r;ontacI n'esl pas

en pl:rcc. Dt\s cllre l'on introdrril la

clé, lc coclc individr.rcl qui lLrr cst

intégrc désactrvr: arrlornatiquemenI

la protcr:liorr.

falarme cle série surveille à la fois

l'extérieur el l'in[éricur de la voiture

au moyen de dôtcctcurs à infrarou-

ges. Elle s'active ou se désactive

à I'aide d'une télécommande à dis-

tance intégrée à la clé de contact.

Sur la 911 Cabriolet elle ne fonc-

Lionne qu avec capote fermee ou

hardtop en place. La télécom-

mande sert aussi à verrouiller et

déverrouiller les portières, à com-

mander l'éclairage intérieur, à fer-

mer Ies vitres latérales et le toit

ouvrant, ainsi qu'à commander la

capote sur le cabriolet.

Davantage de personnalisation?

Comme vous le voyez Ia 911 offre

un équipement qui répond aux

plus hautes exigences. Cependant

Porsche peut cependant répondre

à des aspirations plus person'

nelles encore, avec les accessoi

res de Porsche Tequipment ou

les aménagements d'usine de

Porsche Exclusive, réalisés à la

main spécialement pour vous.

ll n'existe pratiquement rien que

nous ne puissions faire pour vous.

Votre concessionnaire Porsche

vous renseignera en détail.

Pour la carrosserie vous avez le

choix entre quatre couleurs nor-

males et huit métallisées en

option, ainsi qu'à quatre couleurs

de capote'' sur le cabrioiet.

I'interieur est disponible en cinq

coloris. Si vous n'y trouvez pas

votre bonheur, apportez-nous un

échantillon de votre couleur préfé-

rée. Et votre 911 vous sera livrée

comme vous I'avez imaginée en

rêve (sur devis).

. Couss n gonflable de sécurité.
- - Les couieurs de capote gris espace et

gris graphite soft disponibles à partir
d'octobre 1998.
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Systèmes audiophoniques

Porsche.

Les systèmes audiophoniques

Porsche ont été entièrement

renouvelés. La nouvelle présen

tation avec écran agrandi et

pilotage par menu, facilite I'utilisa

tion. Les autoradios se comman-

dent à l'aide de touches et de

boutons, d'une facon logique qui

se comprend d'elle-même" Tous

les appareils sont protégés par

un code. lls ont une facade amo-

vible ainsi qu'une diode cligno-

tante qui s'active dès que I'on

retire la clé de contact.

fécran est couplé au rhéostat de

i'instrumentation. Son éclairage

peut donc être augmenté ou atté-

nué à volonté. Sa couleur est

assortie à celle des instruments et

s'intègre idéalement a I'ambiance

de la 911. Pour charger les casset

tes, les CD ou - pour la première

fois - les minidisques, il suffit de

rabattre une partie de la facade.

Son et loudness de tous les auto-

radios sont parfaitement adaptés

au volume et aux haut-parleurs de

la 911. Le réglage du volume

sonore est asservi à la vitesse du

véhicule. Les autoradios possè-

dent une prise téléphone, si bien

que les systèmes main libre ne

nécessitent pas de haut-parleurs

supplémentaires. La 911 possède

de série une préparation radio

sans haut-parleurs. Elle comprend

le câblage ainsi qu'une puissante

antenne de pare-brise.

Autoradio-cassette GR-22.

Un autoradio-cassetie entièrement

nouveau, répondant aux plus hau-

tes exigences. ll possède un

double tuner avec RDS-Diversity

(basculement automatique et

imperceptible sur la meilleure fré'

quence pour la station en cours).

ll permet de mémoriser 50 sta-

tions FM, M0 et 10. La fonction

EON incruste automatiquement ler,

messages d'une station d'informa

tions routières de la même

famille. fémetteur le plus puissarrl

s'affiche sur l'écran. Le son est

restitué par quatre haut'parleurs

30 W. Le volume sonore se règlc

de facon classique - également

en cas de téléphone main libre

à I'aide d'un bouton à gauche sur

le poste. Le lecteur de cassettc:,

autoreverse possède une recher

che de titres automatique ain'r

qu'un Dolby B et C.

GD-radio CDR-22.

Comme "CR-22" mais avec lec-

teur CD au lieu du lecteur de cas-

settes. Entre autres perfectionne-

ments, signalons la fonction "Last
Address Memory" qui reprend la

lecture du CD exactement à

I'endroit où elle a été interrompue.

fécran affiche le titre ou les nom

des interprètes, dans la mesure

où ceux-ci sont mémorisés sur le

CD. Connexion complémentaire

pour changeur CD ou MD.

CD-radio CDR-32.

Comme "CDR22" mais avec

ondes courtes et fonctions de

confort complementaires. f écran

matriciel permet un affichage plus

complet avec par exemple le nom

de la station en cours et sa fré-

quence ou le nom des stations

au-dessus des touches de sélec-

tion. I a réception [M est assurée

par un .Autostore dynamique"

au lieu du "Next Best Chain'.

ll recherche toutes les stations

audibles de I'endroit et les mémo-

rise suivant leur qualité de récep-

tion. "RDS-Diversity' rs66sr.6.
en permanence en arrière-plan la

meilleure fréquence pour la sta

tion en cours et bascule automati-

quement sur elle sans que I'on

s'en apercoive. Si vous écoutez

une station sans informations rou-

tières, l'autoradio peut capter cel-

les-ci sur un autre poste (chorsi

par vous) à I'aide du second tuner

et les incruster automatiquement

dans le programme en cours. Cei

autoradio comporte aussi la fonc-

tion RDS-Radiotext et "Autostore"
pour émetteur M0.

Autoradio minidisque MDR-32.

Porsche est le premier construc-

teur automobile européen à

proposer un lecteur de minidis-

ques extrêmement novateur.

ll possède les mêmes fonctions

que le "CDR-32".

Ghangeur CD Porsche CDG-3.

ll peut être combiné à tous les

autoradios proposés. Concu pour

6 CD, il est I'un des plus petits et

compacts du marché et s'encas-

tre discrètement dans une niche

du coffre. ll se commande par

l'intermédiaire de I'autoradio.



Haut-parleurs Porsche

à large bande.

La 911 peut être équipée en

ôption d'un amplificateur d'anten-

ne et d'un système de haut-par-

Ieurs à large bande. Deux systè-

mes à large bande 114 mm sont

intégrés au tableau de bord,

deux autres à I'arrière dans les

habillages latéraux. En cas de

commande d'un autoradio

Porsche en option, ces haut-

parleurs sont inclus.

Pack audiophonique Porsche.

Sa qualite de restitution esr

encore meilleure que celle des

hautparleurs de serie. Haul par.

leurs, amplificateur et éléments

d'habitacle s'harmonisent parfaite-

ment avec I'intérieur de la 911.

Le système privilégie les graves.

Deux enceintes pour sons

moyens et aigus remplacent les

haut-parleurs à large bande.

Une enceinte pour les graves est

intégrée à chaque portière (prin-

cipe Bassreflex). Un amplificateur

complémentaire 6 canaux réduit

les parasites et adapte le son

au volume de l'habitacle.

fatmosphère est comparable à

celle d une salle de concert.

Digital Sound Processing DSP

(processeur de son numérique).

Ce système est exactement

adapté au volume de la 9II.
Toutes les nuances du son peu-

vent être modifiées à I'aide

d'une commande séparée sur la

console centrale: on peut par

exemple simuler le son d'une

GE

salle de concert, d'une cathédrale

ou d'un club de jazz. Un écho arti-

ficiel repousse les limites géomé-

triques du véhicule. Le système

permet de mémoriser le mixage

que l'on préfère et de le rappeler

à volonté, par exemple: ambian-

ces de base, hi-fi, pop ou classi-

que. Le DSP (en option) prouve

que sur la 911 il n'y a pas que le

son du moteur qui soit unique.

Préparation téléphone.

La 911 vous propose en option

une préparation téléphone com-

plète. Elle comprend: antenne,

câblage, amplificateur, micro,

ainsi qu'un système mains ilbres

par haut-parleur. Tous les élé-

ments sont montés d'usine, ce

qui vous éviie des frais ulterieur',

ll ne vous reste plus qu à choisir

votre téléphone.

lnnovant et efficace:

Porsche Gommunication

Management.

l.e PCM (Porsche Communication

Management) est un système de

0ommunication intégré en option.

ll regroupe I'ensemble des fonc-

lions de communication et vous

Iournit sur un écran pratique et

r:onvivial I'information précise dont

vous avez besoin.

(Jrre vous souhaitiez téléphoner,

,urréliorer enc0re la sonorité du

violon de Viktoria Mullova (si celle-

r:i lait partie de vos interprètes

|tréférés) ou jeter un coup d'æil
,;rrr Ia carte routière: rien de plus

l,u:ile grâce au PCM. ll regroupe

r,rr une seule unité les donnees

prrrrcipales de tous vos systemes

rIr communication. A portée immé-

rlr,rlc des yeux et de la main.

Vous pouvez ainsi vous concentrer

sur l'essentiel: la route. El aussi,

si vous le souhaitez, sur le

concerto pour violon n" 1 de

Paganini.

Fonctionnelle, ergonomique

et facile à superviser:

la commande du PCM.

Le terminal PCIV sc distingrrc par

I'organisation clairc el évidente de

ses commandes. Du cô[é gauche,

se trouvenl les cornnrarrdes prirtci

pales de l'autoradio. Elles vous

permettent de commander la

radio, le changeur CD et le lecteur

de cassettes. Ce dernier se trouve

au centre au-dessus de l'écran.

Du côté droii, se irouvent le lec-

teur de cartes de téléphone ainsi

que les principales commandes du

système de navigation GPS et du

téléphone GSM. 0n y trouve aussi

le bouton principal qui permet de

choisir entre les différents menus,

Les touches de base permettant

d'ouvrir au choix les pages du

système audiophonique, du télé-

phone, du système de navigation,

de I'ordinateur de bord ou de la

climatisation se trouvent en bas

de l'écran. Une touche "Main"
permet de regrouper sur une

seule page-écran les principales

données de tous les systèmes.
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Le système audiophonique.

Le PCM vous offre un système

audiophonique de très haut

niveau. ll comprend un autoradio

RDS avec 6 touches stations

sur 4 niveaux (2x FM, 1x FM

Autostore, 1x M0) et une statron

d'rnformations routières.

Le lecteur de cassettes avec

fonction autoreverse possède

un Dolby B et un inverseur auto-

matique de bande.

Pour une parfaite sonorité,

vous disposez encore des fonc-

tions suivantes: balance, fading,

réglage pour graves et aigus,

réglage de volume asservi à la

vitesse. De plus on peut y raccor'

der: pack audiophonique, amplifi-

cateur externe DSP (Digital Sound

Processing) et changeur 6 CD.

Le téléphone GSM.

Le téléphone GSM 2 watts pos-

sède un lecteur de carte intégré

pour les cartes de téléphone

usuelles (SlM) avec entrée de PIN

automatique, ainsi qu'une fonction

mains libres de série. Le système

coupe le son de la radio durant

les communications téléphoni-

ques. ll existe en option un écou-

teur passif pour conversations

confidentielles.

Le téléphone GSIV permet égale-

ment de lire des messages SMS

(Short Message Service, par le

réseau) et d'émettre un appel de

détresse sans carte téléphonique.

De plus le PCIVI offre une fonction

répertoire téléphonique extrême-

ment conviviale qui utilise soit la

mémoire de numéros de la carte

téléphonique, soit une mémoire

séparée pour les 7 principaux

numéros du répertoire, soit la

mémorre de la carte téléphonique

pour 5 derniers numéros appelés.

Le système de navigation GPS.

fun des éléments principaux du

PCM est le système de navigation

GPS, assisté par satellite, avec

antenne intégrée. Vous introduisez

le CD-R0M voulu dans Ie lecteur,

vous indiquez une adresse ou une

destination spéciale (par exemple

restaurant ou musée) et le sys-

tème prend la relève. ll vous loca-

lise par satellite et vous conduit

par guidage vocal à destination.

Si vous désirez voir affiché le

meilleur itinéraire, vous pouvez

choisir entre les fonctions "itiné-
raire le plus rapide en temps',

"privilégier I'autoroute' ou "éviter
l'autoroute" (tout à fait compréhel

sible sur une Porsche!). Toutes ler,

données nécessaires comme la

position, la direction et la vitessc

du véhicule sont alors traitées

a utom atiq ue me nt.

Pour le guidage visuel, vous avez

le choix entre un pictogramme

ou une carte à échelle variable de

50 mètres à 10 kilomètres.

De plus la carte renseigne sur:

routes, noms de routes, calégones

des routes, forêts, lacs, fleuves,

agglomérations, voies ferrées,

ports, route choisie et position du

véhicule. Si vous le souhaitez, le

guidage visuel peut être complété

par des indications vocales.

Le PCM comprend un CD-ROM

avec mise à jour gratuite au bout

de 6 mois. Les CD-ROM des princi-

trlaux pays européens sont soit déjà

disponibles, soit en préparation.

lrour tous renseignements complé-

nrentaires, veuillez vous adresser à

votre concessionnaire Porsche.

Uordinateur de bord.

Lordinateur de bord du PCM peut

vous fournir les donnees suivan

tes: heure et date (actualisation

par satellite, synchronisée avec

instrumentation), consommation

moyenne, vitesse moyenne, durée

du traiet, distance parcourue

(avec chaqr-re fois trois indications

possibles).

De plus il vous signale l'autono-

mie restante et la distance res-

tante (à condition qu'une destina-

tion ait été indiquée au système

de navigation)" De plus il calcule,

à partir de la distance restante et

de la vitesse prévisible, I'heure

d'arrivée probable. Vous pouvez

aussi lui communiquer une limite

de vitesse. Dans ce cas, un

signal acoustique vous informe

en cas de dépassement.

Le PCM est utilisable dans le

monde entier, car il tient compte

des langues et des fuseaux horai-

res. De plus il permet de choisir

entre des indications en kilomè-

tres ou en miles.

La climatisation.

Comme sur la commande classi-

que, vous pouvez voir toutes les

données de la climatisation affi-

chées sur le grand écran du

PCM. ll vous indique: température

choisie, puissance de ventilation

et répartition de I'air. ll vous ren-

seigne aussi sur la fonction

active: climatisation automatique,

dégivrage, compresseur de la cli-

matisation ou circuit fermé.



Environnement

La 911 est une source de plai-

sir intense. Mais aussi d'un
plaisir réfléchi, qui ne se réper-

cute pas de façon désordonnée

sur Itenvironnement.

Porsche cherche depuis les

années 60 à utiliser des maté-

riaux plus écologiques et à
réduire la pollution. Porsche a

souvent été un précurseur dans

I'utilisation des techniques de

dépollution.

Par exemple le système de

diagnostic embarqué OBD ll,
installé de série sur la 911

Turbo. Gette longue expérience

est sans doute une des raisons
pour lesquelles I'industrie auto-

mobile allemande a installé

son centre de dépollution chez

Porsche, dans le Gentre de

Développement de Weissach.



Substances nocives:

des résultats exemplaires,

Qu'il s'agisse des réglementations

actuelles ou futures dé1à

connues, la 911 les respecte tou

tes. Et dans le monde entier.

Sa technologie de dépollution est

ultramoderne. Ses deux pots

catalytiques en métal présentent

de notables différences par rap-

port aux versions ordinaires en

céramique: ils réagissent plus

vite, transforment mieux les gaz,

durent plus longtemps et provo-

quent moins de déperdition de

puissance. Dix secondes après un

démarrage à froid, 98% des gaz

sont déjà traités.

Les sondes lambda utilisent elles

aussi des technologies de pointe.

Elles sont reliées au système

Motronic par un câble de masse

sépare. Leur signal est ainsi

moins parasité, d'ou des mesures

plus précises. Grâce à la régula-

tion lambda stéréo qui consiste à

doter chacune des deux rangée:,

de cylindres d'une régulation

lambda séparée, la composition

du mélange est toujours idéale

des deux côtés.

Le système d'alimentation en

carburant a été entièrement revrr

0bjectif: réduire l'évaporation

d'hydrocarbure. Toutes les tubrr rr

res d'essence sont en aluminiurr

et les tubulures chargées de

vapeur en matériau synthétiquc

multicouches. Le système est

ôquipé d'un filtre à charbon actif

rlt le réservoir d essence garni

d'un revêtement spécial (fluorid).

Acoustique:

moins de bruit, son plus

mélodieux.

La 911 respecte touLes les régle

mentations antibruit en vigueur. El

cela sans encapsulage phonique

du moteur, car ici les bruits sont

comba[us à la source. Certaines

parties du moteur sont plus rigi-

des, les pièces en mouvement

plus légères et les tolérances

moindres. Des équipements com-

plémentaires comme les résona-

teurs ou les volumineux amortis

seurs phoniques réduisent les

bruits du système d'admission.

Pendant toute la durée de vie de

la voiture.

Résultat: dix 911 ne font pas plus

de bruit qu'une seule Porsche de

1966. Par contre nous avons pré-

servé la sonorité typiquement

Porsche du moteur. Les méloma-

nes nous remercieront.



Matériaux et recyclage:

la valeur dtune Porsche se

mesure avec le temps.

fun des principaux objectifs du

développement Porsche est Ie gain

de poids, pour des aspecl\ Pconu

miques mais aussi écologiques.

Pour l'économie: la mise en æuvre

de nouveaux ma[ériaLrx comme

les alliages d'alurninium coulé,

les synthétiques, les tôles d'acier

haute résistance. Celles-ci étant

nettement plus stables que l'acier

ordinaire, on peuL en uLiliser

moins. Ainsi la 911 comporte 16%

d'aluminium.

Pour I'ecologie: un choix de maté-

riaux plus ciblés. 0n n'utilise que

des composants ultramodernes et

respectueux de I'environnement.

La 911 ne comporte ni amiante, ni

cadmium, ni mercure, ni CFC, ni

pièces fabriquées à I'aide de CFC.

Ainsi le système d'échappement

est entrèrement en acier superieur.

lacier supérieur ne rouille pas et

dure toute une vie de voiture. Tous

les matérraux synthetiques légers

sont facilement recyclables. La

911 se recycle à plus de B0% à

I'aide des procédés actuels. Tous

les matériaux sont marqués pour

qu'on puisse les trier plus facile-

ment en vue du recyclage.

fopération est encore simplifiée

par une réduction du nombre

des variantes.

Les peintures utilisées pour la 911

sont à base d'eau. ll y a ainsi

moins de solvants dans les rési-

dus de fabrication. Comme vous

pouvez le constater, chez Porsche

le souci écologique ne se limite

pas à Ia route. ll commence dès

les premières phases du dévelop-

pement et de la fabrication"

Longévité:

la 911 est un défi au temps.

Les Porsche ne se construisent

pas seulement depuis 50 ans.

Plus des deux tiers de toutes le:,

Porsche conslruites à ce jour c

culent encore sur la route. Le

recyclage d'une Porsche en frn r[,

vie est donc un problème qui s,

pose rarement.

La longévité fait partie rntégranll

de la philosophie Porsche et

du concept écologique Porschc

Car il n'y a pas de meilleur

recyclage qu'une absence de

recyclage.

Le style d'une Porsche contribue

lui aussi à sa longévité" Si nous

[aisons tant d'efforts pour assurer

la durée de vie de nos voitures,

nous devons évidemment leur

donner une forme qui leur per-

rnette de ne pas vieillir.

llentretien:
réduit au minimum.

Les longs inlcrvallcs dc revisions

sont inléressarrl: llour I'orrvironne

ment car ils pcrnrcttcnI une ges-

tion plus écologique des produits

et des pièces d'usure. De plus

ils réduisent les frais d'entretien.

Depuis le départ, nous avons

constamment augmenté cet inter-

valle et réduit le volume des opé-

rations.

Les intervalles de révision de la

911 parlent d'eux-mêmes:

huile-moteur tous les 20.000 km,

bougies, filtre à huile et à air tous

les 40.000 km, filtre à essence

tous les 80.000 km. De plus I'eau

de refroidissement ne se rem-

place pas, ce qui est nouveau

dans cette catégorie de voitures.



Gompétition

Peu de marques sont aussi
liées à la compétition que

Porsche. Si Porsche construit
des voitures de sport et prati-
que la compétition, ce n'est
pas seulement pour I'image.
G'est d'abord par passion

et pour en faire profiter les

voitures de série.

Pratiquement toutes les
Porsche de série produites
jusqu'ici ont aussi existé
sous forme de voiture de

compétition.

Le passage de la Formule I
aux courses d'endurance n'est
pas une évolution fondamen-

tale car le principe est analo-
gue. La diflérence est d'un
autre ordre: au lieu d'engager
de monstrueuses batailles de

moyens, Porsche préfère miser
sur une solution qui fait une
grande place à I'ingéniosité.

Mais avec des voitures capa-
bles de gagner.

Gomme la 911.



Goup d'eil sur notre

laboratoire d'essais.

Beaucoup de conceptions perfor

mantes de Porsche sont passées

directement de la piste à la route.

Par exemple le turbo, le dessous

de plancher profilé, les freins a

disques ajourés, les freins nrono-

bloc ou I'aileron arrière.

lautre intérêt de la compétition est

de pouvoir se mesurer avec ceux

qui sont aussi nos rivaux dans la

vie commerciale de lous les jours:

les marques concurrentes.

Durant les 50 dernières années

Porsche a remporté plus de

23.000 victoires en compétition,

ce qui en fait et de loin la

firme la plus titrée du sport auto-

mobile international.

Les moieurs Porsche ont rem-

porté trois titres de Champion du

moride de Formule 1. Porsche a

gagné entre autres trois fois le ral

lye de lVlonte-Carlo, deux fois le

rallye Paris-Dakar et seize fois les

24 heures du lVans.

En 1996, Porsche s est adjugé

les trois premières places du

Mans (classemenl general) ainsi

que les premières places des

catégories GT1 et GT2. En 1997

le vainqueur du Mans fut une nou

velle fois Porsche.

En 1998, à I'occasion du 50ème

anniversaire de la marque, le

team d'usine Porsche a triomphé

une fois de plus au Mans. Apres

une course pleine d'incertitudes,

les deux 911 GTl 98 démontrè-

rent leur endurance hors-pair.

Résultat: un superbe doublé en

tete du classement général.

Ces succès font également la

fierté de nos clients. Les lecteurs

de la revue automobile allemande

"auto motor und sport" ont élu la

911 "voiture de l'année" dans la

catégorie "ensemble des voitures

de sport". Ceci en 1972 puis tou-

tes les années suivantes.

lVais ce n'est pas une raison pour

nous reposer sur nos lauriers.

Une Porsche dans son élément"

Porsche souhaite qu'un large publ r

puisse accéder aux technologie

de pointe et à la compétition.

A la base, le Clubsport organiso

dans le monde entier par les clrrlr',

Porsche. Second niveau: la

Carrera Cup. Elle s'adresse à des

teams et à des pilotes qui veulent

pratiquer la compétition mais uni

quement au niveau national. Niveau

supérieur: la Porsche Supercup.

Elle fonctionne dans le cadre du

Grand Prix européen de Formule 1.

rrirl.rrl ! lrrrlirlrrrr rrr, i

De jeunes prôtcnclanls à la

Formule I peuverrl se lrotter ici à

des pilotes GT confirrnés.

La taille du budget n'est pas le

seul critère dans ces différentes

catégories. La réussite dépend

aussi de l'enthousiasme du pilote

et de la qualité d'une technique,

relativement proche de celle de la

voiture de série.
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Série limitée.

Plaisir illimité.
La 911 GTl.

Nous vous présentons ici les der-

niers fruits de notre passion: la

Porsche 911 GT1 des années 96,

97 et 98.

Son groupe-cible: des pilotes qui

disposent de très peu de temps,

mais d'un énorme enthousiasme

et qui recherchent de ce fait des

sensations techniques et émotion-

nclles cxtrômes. I t dcs teams qui

veulent se donner les meilleures

chances de gagner.

Concues porrr la rorrlc, r,rr 1rclrlr,,,

séries de 30 unitôs, r,llc:; rrrrl clrl

et sonI la base porrr kr, vclrir:rr[,',

engages dans Ies corrr,r'r, rl'crrrlrr

rance et les charnprorrrr;rlr, (il

La différence avcr: lor, voilrrrc:; rlu

Mans esl rrrinrrrrr. ll ..r'1rl lrr.rlrrlrro

ment du nrêrrrc vclrir;rrkr. l)c lcge

res modifications sonI apportées à

l'intérieur, au rrrolcLrr, au reglage

du châssis et au réservoir

d'essence. Sinon, les principales

caractéristiques et surtout I'indes-

criptible tempérament de cette voi-

ture de sport de grande lignée

sont absolument identiques.

I rr r:orcevanl cette voiture de

r;porL hautes performances, nous

rr';rvions qu'un objectif: le podium.

Ses versions compétition ont par-

ticipé aux 24 heures du lVlans.



Moteur

Nombre de cylindres

Cylindrée

Puissance (DlN)

au régime de

Couple max.

au régime de

Taux de compression

Transmission

Type de transmission

Boîte mécanique

Boîte Tiptronic S en option

Ghâssis

Essieu avant

Essieu arrière

Direction

Freins

ABS

Jantes

Pneus

Poids à vide

DIN

Suivant directive CE.

Poids total autorisé

911 Garrera

6
3.387 cm3

300 ch l22l kWl
6.800 trlmn
350 Nm

4-600 trlmn
11,3: 1

Propulsion

6 vitesses

0ui

McPherson

Essieu multibras
Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs

à4pistonsàl'avant
et à I'arrière, disques

aiourés et ventilés

ABS Bosch 5.3
AVtT lxlT
AR: 9 lx 17

AVl.2O5/5O ZR 17

AR:255/4O ZR 17

Mécanique/Tiptronic S

1.320 kgl1.365 ks
1.395 ksl1.440 ks
1.720 ks/1.765 ke

911 Carrera Gabriolet

6
3.387 cm3

300 ch l22l kWl
6.800 trlmn
350 Nm

4.600 trlmn
11,3 r I

Propulsion

6 vitesses

Oui

McPherson

Essieu multibras
Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs

à4pistonsàl'avant
et à I'arrière, disques

ajourés et ventilés

ABS Bosch 5.3
AV=7 lxlT
AR: 9 lx 17

AV= 205/50 ZR 17

ARt 255/4O ZR 17

Mécanique/Tiptronic S

1.395 kgl1.440 kg

1.470 ksl1.515 ks
1.795 kgl1.840 kg

PeÉormances

Viiesse max. sur circuit

0-100 kmlh

0-160 kmlh (sur circuit)

Reprises (80-120 kn/h)

Gonsommation l/100 km

Suivant CEE 89/491

à 90 kn/h
à 120 km/h

en ville

moyenne

Suivant CE 931116

cycle urbain

cycle extra-urbain

cycle mixte

Emissions C02 e/km

Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur

Empattement

Volume du coffre UDA)

Volume du réservoir

911 Garrera

Mécanique/Tiptronic S

28O km/h/275 kmlh
5,2 s/6,0 s

11,5 s/13,0 s

7,1/6,9 s l5/4ème vitessel

Mécanique/fiptronic S

6,8/7,3
8,7/8,7
14,9/15,9
to,t/to,6

17,2/18,3

9,5/9,5
l'-,8/12,o

285/250

4.430 mm

1.765 mm

1.305 mm

2.350 mm

130 I

64r

911 Carrera Gabriolet

Mécanique/Tiptronic S

280 km/h/275 km/h
5,4 s/6,2 s

11,9 s/13,4 s

7,3/7,1 s l5/4ème vitessel

Mécanique/Tiptronic S

6,8/7,3
8,7/8,7
14,9/15,9
t:o,l/1o,6

17,2/18,3
8,5/8,5
ll,8/12,o

285/290

4.430 mm

1.765 mm

1.305 mm

2.350 mm

130 I

641

" Norme CE: poids à vide du véhicule avec équipement de série.
Les options augmentent cette valeur. La valeur indiquée comprend
68 kg pour le conducteur et 7 kg pour les bagages.



Moteur

Nombre de cylindres

{)ylindrée

l'rrissance (DlN)

,rrr régime de

0ouple max.

rru régime de

laux de compression

Transmission

Iype de transmission

t3oîte mécanique

l3oîte Tiptronic S en option

Châssis

Fssieu avant

Essieu arrière

Direction

Frei ns

ABS

Jantes

Pneus

Poids à vide

DIN

Suivant directive CE-

Poids total autorisé

911 Garrera 4

6
3.387 cm3

300 ch l22l kwl
6.800 trlmn
350 Nm

4-600 trlmn
11,3: 1

Propulsion

6 vitesses

0ui

Essieu à jambes de force
optimisé par Porsche

Essieu multibras
Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière, disques

aiourés et ventilés

ABS Bosch 5.3
AV=7 lxlT
AR: 9 lx 17

AVl. 2O5/5O ZR 17

AR:255/40 ZR t7

Mécanique/Tiptronic S

1.375 kg/1.420 kg

1.450 ksl1.495 kg

1.775 ks/1.820 ke

911 Garrera 4 Gabriolet

6
3.387 cm3

300 ch l22t kwl
6.800 trlmn
350 Nm

4,600 trlmn
11,3: I

Propulsion

6 vitesses

Oui

Essieu à jambes de force
optimisé par Porsche

Essieu multibras
Assistée, hydraulique

Etriers monoblocs à 4 pistons

à I'avant et à I'arrière, disques

ajourés et ventilés

ABS Bosch 5.3

AV:,7 lxlT
ARr 9 Jx 17

AV= 2O5/50 ZR 17

AR= 255/40 ZR 17

Mécanique/fiptronic S

1.450 kgl1.495 kg

1.525 kg/1.570 kg

1.850 kgl1.895 kg

Pedormances

Vitesse max. sur circuit

0-100 kmlh

0-160 kmlh (sur circuit)

Reprises (80-I20 kn/hl

Gonsommation l/100 km

Suivant CEE 89,2491

à 90 km/h

à I20 km/h

en ville

m0yenne

Suivant CE 93,2116

cycle urbain

cycle extra-urbain

cycle mixte

Emissions C0, g/km

Dimensions

Longueur

Largeur

Hauteur

Empattement

Volume du coffre UDA)

Volume du réservoir

911 Garrera 4

Mécanique/Tiptronic S

28O km/h/275 km/h
5,2 s/6,0 s

11,6 s/13,1 s

7,1/6,9 s (5/4ème vitessel

Mécanique/Tiptronic S

6,9/7,4
g,g/g,g

15n5/16,5

to,4/1o,9

L7,4/18,6
g,g/g,g

l2,o/12,4

285/290

4.430 mm

1.765 mm

1.305 mm

2.350 mm

100 I

631

911 Garrera 4 Cabriolet

Mécanique/Tiptronic S

28O ktn/hl27 5 knr/h
5,4 s/6,2 s

12,0 s/13,5 s

7,3/7,1 x l5lAirrrxr vilessel

Mticarrkpro/Tiplrolric S

G,g/7,4

8,9/8,O
15,5/10,5
10,4/10,9

17,4/18,G

8,8/8,8
tz,o/12,4

285/290

4-430 rlrlr
1.765 nrrrr

1.305 nnn

2.350 rtrrrr

100 I

63t

'Norme CE; poids à vide du véhlcule avec équipement de sé|e.
Les optrons augmentent cette valeur. La valeur indiquée comprend
68 kg pour le conducteur et 7 kg pour les bagages.



Services
Nous proposons à nos clients des

voitures de sport qui comptent
parmi les meilleures du monde.

Mais nous voulons leur offrir
davantage. Notre créativité ne se

limite pas à I'invention de nouvel-

les techniques, nous travaillons

aussi dans de nombieux autres

domaines où, grâce à nos idées,

nous souhaitons devenir de

véritables padenaires pour nos

clients.

Porsche vous propose non seule-

ment d'excellentes voitures, mais

aussi un service de même niveau"

Votre concessionnaire Porsche.

Votre concessionnaire Porsche est

à votre disposition pour satisfaire

tous vos désirs concernant votre

voiture et les services annexes.

Des professionnels expérimentés

répondront à vos questions et

vous prodigueront leurs conseils.

Qu'il s'agisse d'une voiture neuve

ou d'occasion, de pièces de

rechange d'origine, d'accessoires,

de leasing, de financement,

d'assurances etc. Ies concession

naires Porsche sont le lien entre

nos clients et nous. lls vous

proposent mieux qu'un simple

service: un service Porsche.

Assistance Porsche.

Vous en bénéficierez automatique-

ment lors de l'achat d'une

Porsche. ll s'agit d'une sécurité

supplémentaire à l'intérieur et à

l'extérieur des frontières. En cas

de panne, elle vous offre I'assis-

tance, le transport, I'hébergement

éventuel et d'autres prestations

d'assurances.

Porsche Glassic.

Porsche Classic est votre inter-

locuteur pour toutes les Porsche

de plus de 20 ans. Ce service

peut vous fournir des pièces de

rechange d'origine, vous conseiller

et vous aider pour les réparations.

Glubs Porsche.

ll existe 360 clubs Porsche dans

le monde entier, plus de 120.000

membres. Ces clubs organisent

des rencontres, auxquels vous

êtes toujours cordialemenl invité

en tant que conducteur Porsr:lrc.

Votre concessionnarrc Pon;r;lrc r:l;l

à votre disposition pour vous

renseigner.

<<Ghristophorus>>.

La revue dont tous les acheteurs

de Porsche neuve recoivent gra-

tuitement un exemplaire tous les

deux mois.

Porsche Travel Glub.

Porsche Travel Club vous pro-

pose des voyages et des séjours

touristiques hors des sentiers

battus. Des formules exclusives,

innovantes et personnalisées.

Vivez avec nous des moments

que vous n'avez encore jamais

vécus. Vous irouverez des rensei-

gnements complémentaires

auprès de votre concessionnaire

Porsche.

Porsche sur lnternet.

Notre site vous informc sur

I'actualité Porschc cl vou:i pro

pose différcnls sr:rvir:c:; inltircs

sants. Vott:; l)ouvo./ (conrl)o:;cr,

v(.rtrs rrrôtrtc volrc l'or;r:lrr:,

lrorrvrlr urrc votliltc rl'or:t:ir;iorr

tttt ;rttttttltc (:lltl;tr;l irvcr; ttoill;.

/\rlrt",',t'. www.l)ol ',( lrr'.r r'nt

ç
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Pour chaque conducteur,

une Porsche doit être I'expres-

sion padaite de ses goûts

personnels.

Différents seryices vous offrent
la possibilité d'aménager votre

Porsche suivant vos aspirations,

Les possibilités sont très
variées, car Porsche ne fixe
praiiquement pas de limites à

I'expression de la personnalité-

Porsche Exclusive.

Vous trouverez ici d'innombrables

suggestrons pour personnaliser

votre Porsche d usine et lui imprr-

mer votre marque personnelle-

Esthétique, technique, ou les

deux à la fois. Avec toujours le

charme incomparable du fait

main. lmpossible est un mot qui

n'a guère cours chez Porsche

Exclusive.

Porsche Tequipment.

Porsche Tequipment vous pro

pose des accessoires pour per

sonnaliser votre Porsche selon

vos gouts et votre style de vie

ainsi que des équipements parfar-

tement assortis à votre Porsche

et qui bénéficient de nos garan-

ties habituelles" Ainsi votre

Porsche sera encore plus unique.

Porsche Selection.

Cette collection vous offre des

arLicles de mode et des accessoi

res qui conviennent à votre style

et à celui de votre Porsche:

intemporels, valorisants et per-

sonnalisés. Qu'il s'agisse de gran

des ou de petites choses, tout a

été choisi avec le plus grand

soin, car un conducteur Porsche

ne laisse rien au hasard.

Vous pouvez vous procurer les nouveaux cata.
logues ExclusLVe & Tequ pment et Se ect on
auprès de votre concessionnaire Porsche.



Gonclusion

Aucune autre voiture ne pos-

sède une tradition comparable

à celle de la Porsche 911.

La première fut construite en

1963. Elle n'avait qu'un

élément en commun avec le

modèle actuel: l'écusson

Porsche-

Au fil du temps, nous avons

rompu avec de nombreuses

conventions.

Mais jamais avec nos

principes.

La 911 a été et demeure un

formidable concentré de tech-

nique ei de plaisir. Un plaisir
qui commence dès la prise de

possession du véhicule et qui

dure toute une vie.

Son niveau technique, sa

séduction et son prestige uni-
que témoignent de l'éclectisme

de la marque Porsche.




