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Les diverg ences d'équip ement et de technique par 
rapp ort aux illustrat io ns et desc r ipti ons do c ma
nuel technique sont dues au perfecti onnc m nt co ns• 
tant des véhicules. 

Certains des éléments d'équipement décrit s dans le 
présent Manuel Technique ne sont pas toujour s mon
tés en sér ie. Votre revendeur agréé Porsche se fera 

un plaisier de vous donner des conseil s ut iles en ce 
qu i concerne le s possibilités de montage ultérieur . 

L'équipement de vot re véhicule ne peut diverger 
qu'en partie imfime de nos descriptions pa r suite 
des différentes lois de chaque pays. 
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Identification de votre Porsche 

Dans les commandes de pièces de rechange 

et dans les demandes, nous vous prions d'in
diquer toujours le numéro du châssis et le 

numéro du moteur pour permettre une exé

cution parfaite et rapide. 
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Numéro du châssis 

Le numéro du châssis est frappé dans le 

coffre à bagages sous le tapis. 



Plaque signalétique 

L plaque signalétique se trouve dans le 

co ffr e à bagages sur le côté droit. 

Numéro de peinture 

Le numéro de peinture se trouve sur le mon

tant de la portière avant du côté du chauffeur. 

Numéro du moteur 

Le numéro du moteur ·est frappé sur la face 

de fixat ion droite du carter de ventilateur. 
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Ceintures de sécurité 

Les sièges avant de votre Porsche sont 

équipés en série de ceintures de sécurité. Il 

est recommandé à toutes les personnes as

sises dans la voiture de mettre les ceintures, 

ceci pour augmenter leur sécurité. 

Les ceintures ne sont pas recommandables 

aux enfants d 'une taille inférieure à environ 

140 cm. Pour ne pas les exposer à des dan

gers et pour éviter qu'ils ne dér angent le 

conducteur, il convient de les laisser assis 

sur les sièges arrière. 

Les vêtement s amples empêchent un ajuste

ment optimum des ceintures. C 'est pourquoi 

i l co nv ient d'ôter votre mant eau ou votre 
veston. Une position assise confortable et Mise de la ceinture 

une grande liberté de mouvement sont un 

préalable à votre bien-être et à votre sé-

curité. 

Veiller donc à ce que la sangle d'épaule 

n'appuie pas sur des objets solides et cas

sants, tels que lunettes, stylo à bille, pipe 

etc .... 

Si vous avez l' intention de faire un voyage 

à l'étranger, n'oubliez pas que d'autres pays 

prescrivent également le port des ceintures 

de sécurité pendant la marche. 
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Prendre la position assise la plus commode. 

Saisi r la languette de serrure et mettre la 
ceinture lentement et régulièrement à travers 

la poitrine et la hanche. Puis introduire la 

languette dans la serrure correspondante qui 

se trouve du côté intérieur du siège jusqu'à 

ce que /'on puisse entendre son enclique
tage . 

Ne jamais utiliser une ceinture de sécurité 
pour deux personnes simultanément. 

Le dispositif de sécurité automatique est 
conçu de telle man ière que le blocage des 

ceintures de sécurité entre plus v ite en ac

tion en cas de ralentissement brusque du 

véhicule que pendant le déroulement normal 

de la ceinture. Par cela, on a réussi à com

biner un maximum de liberté de mouvement 

avec un optimum de sécurité pendant Je 

fre inage. 



Serrage de la ceinture 

1::llmln r le jeu en tirant la partie épau le de la 

dans la d irectio n de la flèche pour 

ur r que la ce inture est b ien co llée 

nul ur d I hanche. 

V Iller à ce que les ceintures ne soient ja
mali: trop lâches et qu'elles ne soient pas 
entortillées . 

Ouverture de la ceinture 

Pour ouvrir la ceinture, il suffit d'appuyer sur 
le bouton rouge , marqué de la désignation 

PRESS. La languette se détache immédiate 

ment de la serrure, même s i à ce moment-là 

une press ion est exercée sur la ceinture . 

Pour garder les ceintures de sécurité au bout 

du trajet, tirer la languette vers !'oeillet de 

fix ation supérieur qui se trouve sur le mon
tant de la porte . Le curseur en plastique 

permet de marquer la partie de la ceinture 

entourant le bassin et d'empêcher la langu

ette, la ceinture enroulée, de glisser en bas. 

Veiller à ce que la ceinture soit toujours 
complètement enroulée pendan t qu'on ne l'a 

pas mise. C 'es t pour éviter qu'elle ne traîne 
dans le véhicule et qu'elle ne puisse, de ce 
fait, vous déranger . 

Entretien des ceintures 

Maintenir les ceintures toujours propres. 

N'utili ser pour les nettoyer qu'un doux agen t 

de lavag e et les faire sécher à l'omb re sans 

pour cela les démonter. 

Si les ce inture s son t netto yé es à l' aide d'a

gents de lavage imp ropre s ou qu'e lles so ient 
te inte s ou blanchies, il se peut que leur tissu 

soit affaib li ce qui pourr ait diminuer votre 

sécurité. 

Contrôle r les ceinture s à des inte rva ll r -

guliers afin de pouvoir constater I' v n
tuels dommages ou des endro its us s. Co n

trôler également le fonctionn ement parf ait 

des oeillets de fix ation et de la serrure. 

Si les ce inture s ont subi des charge s extrê

mes pendant un accident, il convient - pour 

augmenter votre sécur ité - de les remp lacer 

par des ceintures nouvelles. 
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Position des sièges 

Chacun des sièges peut être déplacé longi

tudinalement sur ses coulisseaux. Après avoir 

relevé le levier d'arrêt placé sur le bord ex
térieur du siège, on peut déplacer ce dernier 

en avant ou en arrière. 

Ne pas déplacer le siège du conducteur pen
dant la marche. Il se pourrait que le siège se 
déplace brusquement et vous pourriez perdre 
le contrôle du véhicule. 
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Blocage du dossier 

Les dossiers peuvent être pliés vers l'avant. 

Pour les débloquer, tirer vers le haut Je 
bouton de verrouillage sur le côté du dossier 

et, en même temps, pousser Je dossier vers 

l'avant. Lorsque le dossier est ramené vers 

J'arrière , le verrou s'engage automatique

ment. 

Réglage des dossiers 

Le dossier peut être réglé progressivemen t 
jusqu'à ia position de repos en tournant la 

manette disposée du côté extérieur du siège . 



Contact d'allumage/démarrage -
antivol 

1 o dl r ctlon est équipée d'une serrure d 'allu

rnng Elnt lvol. 

Il y ( 1 4 pos ition pour la clé: 

0 - El dir ec tion est bloquée; tous les circuits 

1 ctriques reliés à la clé d'allumage sont 

coupés . La clé d'allumage ne peut être 
ret irée qu'en position « 0 » . 

1 - Serrure du volant de direction ouverte -
tous les instruments consommateurs de 

courant à l'exception des feux-stop, des 

clignotants et des phares de recul ainsi 

que du ventilateur d'air frais sont en cir

cuit. 

2 - Le contact est mis. Toutes les contac
teurs peuvent être utilisés. Lorsque le 

moteur ne tourne pas , le témoin lumineux 
rouge de génératrice ainsi que le témoin 
lumineux vert de pression d'huile s'al

lume. 

3 - En tournant la clé vers la droite, on ac

tionne le démarreur. Lorsque le moteur 

tourne , relâcher immédiatement la clé de 
contact: elle revient d'elle-même sur la 

position « contact établi"· Quand le mo

teur est en marche, il faut que les témoins 

pour la pression d'huile et le générateur 
s'éteignent. 

Les circuits électriques des principaux 

instruments, des phares de route, des 

phares-code et de lïnstallation de lave

glace/essuie-glace sont coupés pour la 

durée du processus de démarrage. 

Le démarreur ne doit pas fonctionner plus de 

10 à 15 secondes d'une fois . Si nécessaire , 
répéter l'opération de démarrage après avoir 

marqué une courte pause . Auparavant, le 

contact doit être coupé: un dispositif de 

verrouillage incorporé dans la serrure em

pêche d'actionner à nouveau le démarreur 

.lorsque le moteur tourne. 

Attention: Ne jamais extraire la clé de con
tact pendant que la voiture roule encore! 

Ne jamais laisser tourner le moteur en espace 
clos! Les gaz d'échappement contiennent du 
monoxyde de Carbone, incolore et inodore 
qui en quantité minime déjà est cause d'in
toxication. 

Dans votre propre intérêt, lorsque vous quit
tez votre voiture, veillez à ce que la clé de 
contact soit retirée et l'antivol enclenché. 
Pour cela, tourner éventuellement le volant 
légèrement vers la gauche ou vers la droite. 

Faire attention aux conseils pour la période 
de rodage et pour le démarrage! 
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1 
1 

2 3 4 
1 1 1 

5 
1 

1 Tirette pour bouchon de réservo ir 

2 Petit instrument combiné 

3 Commutateur pour clignotant, code, 

avertisseur lumi neux 

4 Essuie-gl ace pour lunette AR 

5 Grand instrument com biné 

6 Compte tour s 

7 Bouton de remise à zéro du compteur 

8 Tachy mètre 

9 Commut ateur à intervalles 

10 Montre 

6 
1 

7 8 9 10 
1 

11 12 13 14 15 
1 1 1 1 1 1 1 1 

22 23 24 25 26 
11 Lampe témo in de ceinture 

12 Chauffage de lunette arrière 

13 Bouton phares anti -bro uil lard 

14 Allume-cigares 

15 Lampe de boît e à gants 

16 Commutateur d'éclairage 

17 Buse de dégivrage 

18 Tire tte capot avant 

19 Bouton signal d 'a larm e 

20 Allumage-antivol 

21 Touche d'avertisseur 

27 28 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Levie r essu ie-g lace, lave-glace 

Nett oyage des phares 

Lev ier régulateur d 'arr ivée d'air frais 

ou chauffé 

Cendrier 

Lampe témoin de freins 

Radio 
Buses d'air frais 

Serrure de boîte à gan ts 



Commutateur d'éclairage 

Le commutateur d'éclairage est un commu

tateur rotatif à tirer à deux crans. En le tirant 

jusqu'au premier cran, les feux de posit io n 

s'allument; en le tirant jusqu 'au deuxième 

cran, la phare code s'allume. Le changement 

de la phare code à la phare route s'effectue 

à l 'aide d'un levier placé du côté gauche de 

la colonne de direction. L'éc la irage du tab

leau de bord s'allume au même moment que 

l'éclairage du véhicule et son intensité peut 
être réglée progressivement en tournant le 

commutateur d 'éc lairage. 
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Interrupteur de signal d'alarme 

En poussant la touche du signal d'alarme les 
4 clignotants s'allument à la fois. 

Le signal d'alarme peut être allumé quelle 

que soit la position du contact-allumage/dé
marrage. 

i 

f 

' 



Commutateur combiné 

Co c: in1111utat ur réun it qu at re positions diffé
, (111\ () ~ : 

a llumer l'a vertisseur lumineux, les 

c ro ut e et code, les c lignotants ainsi 

Allumage enclenché: 

Levier en haut - clignotants côté droit 

Lev ier en bas - clignotants côté gauche 

Après un virage, les clignotants s'éteignent 

automatiqueme nt dés que le volant de direc

tion se retrou ve en position de ligne droite. 

Si le levier n'est déplacé que jusqu'au point 

de rés istance, le cl ignotant ne fonctionnera 

que jusqu'à ce que le levier soit relâc hé. 

La défaillance d'un clignotant s'annonce par 

la disparition du contrôle clignotant acou

stique. 

Allumage coupé: 

Levier en haut - feux de parking côté droit 

Levier en bas - feux de parking cô té gauche 

Phares grande portée 

(commutateur d'éclairage entièrement tiré) 

Pousser le levie r vers le bas en direction du 

tableau de bord pour enclencher les phares 

grande portée. Le témoin lumineux bleu situé 

dans le compte-tours s'allume lorsque les 

phares grande portée sont allumés. 

Tirer le levier de cligno tants vers le volant 

pour passer en code. 

L'avertisseur lumineux est actionné en tirant 

le levier légèrement vers le volant (aussi si 

/'a llumage est coupé) , et feste allumé jusqu 'à 

ce qu'on relâche le levier. 
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Commande combinée de l'essuie
glace et du lave-glace 

Cette commande a 4 positions: 

0: Position d'arrêt 

1: Essuie-glace, mouvement lent 

2: Essuie-glace, mouvement rapide 

3: Essuie-glace, mouvement très rapide 

En tirant le levier à lui, le conducteur ac

tionne le lave-glace électrique. 
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Si le levier est en position 0, il faut exécuter Commutateur à intervalles 

2 pressions: 

1. La pompe pour dispositif lave-glaces fonc

tionne tant que le levier est tiré. 

2. La pompe pour dispositif lave-glace et 

l'essuie-glace marchent simultanément. 

Avant d'actionner l'essuie-glace il faut mouil

ler suffisamment le parebrise pour ne pas 

le rayer. Vérifier régulièrement l'état des 

balais d'essuie-glace et les changer une fois 

par an au moins. 

Pour mettre l'installation en service, il suffit 

de tourner l'interrupteur prévu entre le 

compte-tours et la montre. Pour modifier les 

intervalles d'essuyage, il faut changer la 

position du bouton de commande en consé

quence. 

Le commutateur à intervalles est arrêté, 

lorsque le commutateur d'essuie-glace est 

actionné. 



1 

' 1 

R mplissage d'essence et d'eau 

1 Il tubulur s de remplis sage d'es sence et 

d' 1u on t montées dans l'aile gauche avant 

1 , co uvertes par un clapet séparé. La t irette 

En complétant l'eau, il convient de fermer 
le couvercle de la tubulure de remplissage 
d'essence. 

Un car ré en matière plast ique est prévu pour 

la protection contre la saleté et contre des 

dommages de peinture lors du remplissage 

du réservoir . 

Carburant 

La Porsche 911 et Car rera 3.0 to i re porf it e-

ment tous les carbur ants de marq u n usag 

dans le commerce . Indi ce d' oc tane au min i

mum 91 ROZ (octane) . 

S'il n'est pas possible d 'obt enir de l' esse nce 

normale d 'un nombre d'octane suff isant 

(p. ex. à l'étranger), il convient d'ut ilise r du 

d'o uv rture du clapet se trouve au côté ex- En prenant l'essence, le· moteur devait être super-carburant ou d'effectuer un mélange 

L li ur gauche du tableau de bord. arrêté. avec l'essence normale . 
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Petit cadran à instruments combinés 

L'indicateur d'essence a un témoin lumineux 

rouge qui s'i llumine lorsque le niveau d'es

sence dans le réservoir passe en dessous 

d'environ 8 1 itres. 

L'indicateur de niveau d'huile indique la 

hauteur de J'huile dans le réservoir . Si 

l'aiguille se trouv e dans la partie supérieure 

blanche de l'écran pendant que la voitu re est 
à l'horizontale et que le moteur tourne au 

ralenti, et que la température de J'huile est 
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d'environ 80° C, il y a suffisamment d'huile 
dans le réservoir. Si l'aig uille devait tomber 

en dessous de ce point, il faudrait rajouter 
de J'huile dans le réservoir. Soyez prudent, 

et ne laissez jama is le niveau d"huile atteind re 

la partie rouge de l'écran. 

Une vérification exacte du niveau d'huile ne 
peut être effectuée qu'en utilisant la jauge 
d'huile . 

Si l 'aigui lle de l'indicateur du nivea u d'hui le 

commence à tomber lorsque la vitesse du 

moteur augmente, vous avez la preuve néces

saire que l'ind icateur fonctionne. 
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Grand cadran à instruments 

combinés 

Le grand instrume nt comb iné contient un 

indicateur de pression d'huile moteur, un in

dicateur de température d'huile moteur et 

des lampes témoins pour la génératrice et la 

pression d'hu ile. 

La température de l'huile est indiquée en 

° C. Elle ne doit pas dépasser 150° C. Si la 
température dépasse cette valeur, il faut 

modérer la vitesse, contrôler la réserve 
d'hui le et se rendre, le cas échéant, à un 

atelier agréé. 

Instruments combinés 
(Sportomatic seulement) 

A côté du cadran indiquant la pression et la 

température de l'huile du moteur il se trou

vent dans cet instrument les lampes témo in 

pour la pression d'huile, la génératrice et 

pour la tempér ature d'huile trop élevée. 

L'aiguille de l'in dicateur de température 
d'huile du moteur iÙ:iit se trouver avant tout 

dans la zone blanche. Si l'aiguille passe dans 

la zone rouge , il faut modérer la vitesse, 
contrôler la réserve d'huile et se rendre, le 

cas échéant, à un atelier agréé. 
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Lampes témoin 

Le témoin lumineux de la température d'huile 
(rouge) dans la partie supérieure de l' écran 

de l'instrument Sportomatic, ne s'éteindra 

que lorsque la température aura été réduite 

jusqu'à la normale, ce qui s'obtient par le 
choix d'une gamme de vitesse inférieure. 

Si le fait de rétrograder n'entraine pas l'ex

tinction du témoin lumineu x rouge , s'arrêter 
immédiatement et vérifier le niveau d'huile. 

Si le niveau d'huile est comme préscrit, ne 

pas cont inuer à conduire mais prendre con

tact avec votre concessionnaire autorisé le 

plus proche. 
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La pression de l'huile de graissage dans le 

moteur est indiquée en atm. Elle doit com

porter environ 4,0 atm pour une température 

de l'huile de 80° C et 5500 t/mn. 

Une diminution de la pression de l'huil e est 

normale, lorsque la température est plus 

élevée. En marche à vide, la lampe témoin 

verte peut s'illuminer lorsque l'huile est 

chaude, sans risque pour la sécurité de fonc
tionnement du moteur. Si la pression d'huile 

diminue subitement pendant le trajet ou que 
la lampe témoin verte s'allume, il faut immé

diatement arrêter le moteur. Si le niveau de 
l'huile dans le réservoir est conforme aux 

prescriptions, il convient pour éliminer l'ano

malie de se rendre dans l'atelier de répara

tion auto ris é le plus proche. 

La lampe témoin de charge de l'alternateur 
(rouge) sert à surveiller l 'a lternateur et la 

courroie trapézoïdale, ainsi que le fonction

nement de la so ufflerie d'air de refroidisse

ment. Elle s'all ume lorsque le contact est mis 

et s'éteint dès que le régime augmente. 

Si la lampe-témoin cligne ou s'allume subite

men t pendant le trajet, c'est que la courroie 

est déchirée ou détendue; il faudra la n,
tendre ou la remplacer. Mais il se peut éga le

ment que le défaut se trouve dans le dis

positif de régulation ou l'alte rnate ur ; dans 

ce cas, il sera nécessaire d~ se rendre dans 
un atelier autorisé. 

Le témoin lumineux de freins (rouge) s'il lu

mine lorsque l'allumage est mis et s'éteint 

lürsque le frein à main est entièrement re
lâché. 

Si le témoin lumineux s'éclaire pendant que 

vous appuyez sur les freins, l'un des deux 

circuits de freinage peut ne pas avo ir fonc

tionné. Dans ce cas, l'autre continuera à 

fonctionner, mais il faudra une plus grande 

distance et une pression plus élevée sur la 

pédale pour immobiliser la voiture. Le service 

contir'.u d'une voiture avec des freins défec

tueux est dangereux. 

Garez -vous sur le côté droit de la route et 

fa ites prudemment quelques essais de frei

nage. Si vous jugez que votre sécurité reste 

garanti, roulez lentement ju squ'au prochain 

gar age autorisé en n'oubliant pas que votre 

système de freinage a subi une modification. 
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Compte-tours 

1 1 co 111pt tours à transis tors est commandé 
p 11 l111pul Ion . L'a llum age éta nt mis, il indique 
lo I lm du mot eur en 1000 t/ mn. Au régime 
111nx lm I admiss ibl e, un limi teur de régime 
111; 1r I à l'a llum eur coupe le courant 

g , ce qui év ite l'emballement du 
111ntou1 n charge. Le repère rouge figurant 
·1111 lo dran du co mpte-tours constitue un 
Pl{p1!11 ci' vertisse ment optique. 

clignotants de contrôle (verts) s'allument 
1u m m ry thme que les clignotants en 

nwr h . 
n lampe de contrôle des phares-route 

(b l u ) s 'al lume lorsque ceux-ci sont allu-
111 

Indicateur de vitesse (Tachymètre) 

Le tachymètr e indiqu e la vitesse en km/ h. Un 
co mpteur kilométrique totalisa teu r enreg istre 
le total des kilomètres parcourus ; le comp
teur journalier (en bas) peut être ramené à 
zéro à l'a ide du bouton-poussoir. 
La zone rouge s'étendant entre 50 et 60 km/h, 
est prévue pour attirer le rega rd du conduc
teur, lui facilitant ainsi l'observation des limi
tations de vitesse. 

La lampe-témoin «veilleuse» (verte) s'all u
me dans le tachymètre lors de L'allumage 
des feux de position. Elle s'éteint dès qu'on 
fait appel aux phares ou aux codes. 

Montre 

Cette montre marche élec tri quement. Lor s
que la batterie est chargée et br anchée il 
n'est pas nécess aire de rem onter la montr e, 
même si la voiture est à l 'ar rêt. 

L'aiguille blanche de contrôle d'heure, pourr a 
être réglée par le bouton placé au mil ieu de 
ia montre. En poussant sur le même bouton, 
on fixera les aiguilles à l'heure désirée. 
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Chauffage de lunette arrière 

Le chauffage électrique de la lunette arrière 

peut être enclenché grâce à l'interrupteur à 
tirette situé sur la planche à instruments. 

Dans le cas d'une lunette arrière avec deux 

circuits de chauffage (en série pour les mo

dèles Targa), un interrupteur à tirette à 2 

positions est prévu . Lorsque cette tirette est 
positionnée sur le 1er cran, la lunette arrière 

reçoit une puissance de chauffage de 150W ; 

sur la 2e position, la puissance de chauffage 

est de 300 W. Une fois le chauffage mis, une 
lampe témoin s'allume dans l'interrupteur à 

tirette. 

Phares antibrouillard 

L'interrupteur combiné à tirette et à manette 

a quatre positions: 

1. position initiale - tous les circuits coupés 

2. de la position initiale tourner vers la 

droite - feu arrière antibrouillard s'allume 

3. de la position initiale tourner vers la 

gauche - phares antibrouillard s'allument 

4. tirer de la position initiale et tourner vers 
la droite - les phares et les feux arrières 

antibrouillard s'allument à la fois. 
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L'éclairage antibrouillard ne s'allume que si , 

au moins, les feux de position sont insérés. 

Le feu jaune de contrôle inséré dans l'inter
rupteur, s'allume dès qu'une lampe s'allume. 

A la position 4 le feu devient evidemment 

plus fort. 

Attention: Observer les prescriptions des 
pays divers à l'égard de l'éclairage anti 

brouillard. 

Allume-cigares 

La spirale est chauffée lorsqu'on repousse 

l'allume-cigares électrique vers l'intérieur. 

Ce dernier revient d'un coup sur la position 

originale dès que la température correspon

dante est atteinte. L'allume-cigares une fois 

enlevé, des appareils électriques peuvent 

être branchés (par ex. une lampe). Puissance 

de 120 Watt environ, tension de 12 V. Ceci 

seulement quand la serrure du contact allu

mage/démarrage est sur position 1 ou 2 

Veillez à ce que la douille ne soit pas endom

magée par l'utilisation de fiches de prises 

inappropriées. 
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Cendrier 

uvrlr complète ment, pousser ie 

d' rr t vers le bas et enlever le 

n tir ant vers le bas. 

n place: pousser sur le ressort 

Introdu ire le cendrier en bas, faire 

nt basc uler vers le haut , lâcher le 

Boite à gants 

Pour ouvrir la boîte à gants, tourner le bou

ton ve rs la droite. En prévision d 'ac tions abu

sives, ce bouton peut être verrouillé avec la 

Pare-soleil 

clé principale. Pour éviter d'être ébloui par l'avant, on p ut 

L'interrupteur de la lampe située au-dessus 

de la boite à gants possède trois posit ions : 

a) la lampe est allumée en permanence, 

b) la lampe est éteinte en permanence, 

c) la lampe s'allume lorsque la boite à gants 
est ouverte. 

abaisser les pare-soleil vers le b s. Pour I s 

modèles Coupé on peut de plus les enlev er de 

attaches à droite et à gauche du rétrovi seur 

intérieur et les placer deva nt les vitr es laté 

rales. 

Sur la face postérieure du pare -so leil du cô té 

passager se trouve un petit miroir. 
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Rétroviseur 

Assurez-vous avant de vous mettre en route 

que les deux rétroviseurs sont réglés cor
rectement. 

Le rétroviseur intérieur est collé directement 
sur le pare-brise. Ceci permet une attache 
de rétroviseur courte afin d'éviter des vibra

tions qui auraient pour conséquence une 
déformation de l'image dans le rétroviseur. 
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En poussant le levier, placé sur le bord infé
rieur du rétroviseur, on réalise la position 
anti-éblouissante. 

Rétroviseur extérieur 

Le réglage électrique du rétroviseur extérieur 
se fait à l'aide de l'interrupteur de manœuvre 

disposé sur la portière du conducteur. Si, 

sur demande, on a monté un rétroviseur du 
côté du passager, celui-ci peut être réglé à 

l'aide du même interrupteur en appuyant en 

conséquence sur l'interrupteur à bascule 

incorporé dans le tableau de bord. En cas de 
besoin, il est possible de régler le rétro
viseur également à la main. 

Le rétroviseur extérieur est chauffé élec
triquement dès que le chauffage de la lunette 
AR est enclenché. 

f 
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1 
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Plafonniers du Coupé 

1 011x pluf nnl r so nt instal lés de chaque 

,Cll I cl11 L IL ci I vo itur e. 

i-d ssus représente le plafonnier 

la lentill e peut être basculée en 

1) opp llqu e co nstamment allumée 

IJ) npp llqu e éte inte 

) app liqu e s'a llume dès que la porte est 

ouverte 

Plafonnier du "targa » 

Sur le cabriolet « targa » un plafonnier est 

disposé au centre de l'arceau du toit. Trois 
positions peuvent êt re ob tenues en faisant 

basculer le verre de lampe de part et d'autre 

de son axe long itudinal: 

a) Verre basculé vers l'avant: la lampe reste 

allumée . 

b) Position intermédiaire : lampe éteinte. 
c) Verre basculé vers l'arrière: la lampe 

s'a llume lorsque la porte s'ouvre. 

Déflecteur arrière 

Pour les modèles Coupé, les v itres arrière 

sont à déflecteur . Pour les ouvrir , desserrer 

les vis de fi xation du levier coud é. Puis 

pousser les glaces vers l'avant. L' inte rva lle 

d'ouverture désiré peut être fixé en bloquant 

la vis de fixation. 
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Chauffage et aération 

La répartition de l'air frais et de l'air chaud 
est indépendante de l'un et de l'autre. Le 
chauffage fonctionnant il est donc possible 
en plus d'envoyer de l'air frais dans l'habi
tacle. 

Le levier supérieur gauche règle la quantité 
d'air frais allant vers le plancher et le pare
brise. Pour augmenter la quantité d'air à la 
buse centrale d'aération pousser à fond ce 
levier vers la gauche, c'est à dire l'arrivée 
d'air frais au plancher et au pare-brise doit 
être fermée. 

Le ventilateur sera mise en marche par le 
levier supérieur droit. 

Le levier central sert à la répartition de l'air 
frais entre le plancher et le pare-brise. 

Le levier inférieur règle comme le levier cen
tral la réparti tion de l'ai r chaud le chauffaqe 
étant branch é. 

Les buses d'aération centrales 

Ces buses d'aération n'appo rtent que de 
l'air frais non chauffé et pour les véhicules 
avec conditionneur d'air, l'air conditionné. 

Levier en haut: buse fermée 
Levier en bas: buse ouverte 

En basculant la qrille de la buse d'aération 
la direction du flux sera modifié e en hauteur. 
Un mouvement de va et vient du levier in
corporé dans la grille de la buse influence la 
direction latérale du flux d'air. 

26 

Les schémas suivant vous montrent les posi
tions principales de réglage. Evidemment 
toutes autres positions intermédiaires sont 
possibles. 

D ---IŒI-IDIII--- ® 

v IDJII..---- 6 
----- ... IDJII------

Posit ion normal e. Buses d'aération cen tra les fer 
mées. Cette position est recommandée pour l'aéra 
tio n en conditions atmosphériques normales mais 
aussi en fonctionnement avec le système de chauf 
fage automatique. 

D IDll---m--- ® 

v ID1II 6 
-------IIJll 

Les vitres étant embuées ou givrées en hiver, 
choisissez la position ci-dessus. Fermez la buse 
d'aération centrale, ouvrez les · buses latérales et 
ouvrez le chauffage. 

D m~----IDII ® 

v []16 
IIJII------

Pour !"aération maximale de l'habitacle ouvrir les 
buses centrales et mettre les levi ers dans les 
positions montrées. 

D IDII---IDII---- ® 
v []1------- 6 

1[]1----

En dense circulat ion urba ine ou en colonne il est 
possible. de fermer co mpl ète ment la buse centrale 
et tout es les entrées d'air frais, pour éviter les 
mauvaises odeurs ou la pollution de !"habitacle par 
les gaz d"èchappement. 

D m~-m--- ® 
9----[]16 
~ 

Pour !"échauffement rapide de !"habitacle fermez 
l'arrivée d'air fra is et les buses centrales, ouvrez 
les buses latérales et chauffez. 

1. 
r 



1 1 11v1or tin Ir ,~ln muin 

:, ,<11111111111d du hol1ffag ôté cond ucteur 
:1 Cn 1111111111d du hou fi ogo. ôt · passager 
11 1 t vlo r n l/ ll'Hrn l d a goz 

Commande du chauffage 

1 • 11, d chauffage est réglabl e indépen 

dt1 1111n nt, respec t ivement par un lev ier pour 

I< ôt onducteur et le côté passa ger 

chauff age s'o uv re quan d on re lève 

lo I t il se fe rme quand on abaiss e le 
lovl 1 . 

1 Lev ier de fre in à main 
2 Command e de secour s du chauffag e 
3 Lev ier manuel des gaz 
4 Bouton rota t if pour chauffage 

Commande du chauffage 
automatique 

L'air de chauffag e venant du moteu r est régl è 

par le bou ton rota ti f automat ique. Ne tire r en 
aucun cas le levie r de secours du chauffage. 

Position 0: le bout on étan t to urné com

plèt ement ve rs la gau che - le 

chauff age est déc lenché . 

Position 1-9 : le co urant d'air de chauffa ge 

variant de fa ib le à intense - à 
commande par thermos tat . 

Position Def.: la puissanc e de chauff e la plus 

intense ; la qu anti té d 'air chaud 

n'est pas comma nd ée par 

thermostat. 

O n ob t ien t le meil leu r eff et de dég ivrage 

quand les deux lev ier s-pousso irs supé ri eur 

et le lev ier cent ral de l'un ité de commande 

sont pouss és co mplète ment ve rs la gauc he 

et quand Je levier infé rieur est pouss é com

plète ment vers la droit e. 

Pou r obtenir un chauff age réguli er de l' habi 

tacle pendant la condu ite dans de s co ndi

t ions nor males, il s 'est avé ré favo rable de 

pla cer les lev iers, montés sur l'u nité de 

comma nde , au mili eu et de cho isi r la temp é

rature désirée à l'a ide du bout on ro tati f de 

comman de de chauff age . Il conv ient de ten ir 

les glaces des po rt ièr es et le to it ouvra nt 

couliss ant fermés. 

S ' il ar rive qu e le système autom atique tomb e 

en panne , il est poss ible d'ac t ion ner le chau f

fag e à J'a ide du levier de seco urs. Dé visser , 

po ur ce la, la vis se t rouvan t su r le lev ier de 

sec ours. 
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Levier manuel des gaz 

Il n'est pas nécessaire d'actionner le levier 

manuel des gaz pour le démarrage. Il ne sert 

qu'à augmenter le régime de ralenti. 

Pédale de frein 

Assurez-vous que le mouvement de la pédale 
de freins n'est pas gêné par un tapis de fond 
ou par quelqu'autre objet. 

Si les freins sont convenab lement purgés, 

la course à vide demeurera constante grâce 

au réglage automatique. La course totale de 

la pédale peut être d'environ 20 mm jusqu 'à 

ce que les freins répondent. 

Si la pédale s'enfonce davantage, il y a lieu 

de contrôler et de purger éventuellement le 
système de freinage dans un ate lier de ré

parat ion autorisé. 

Si le servo-frein est défectueux ou que le 

véhicule est remorqué avec son moteur 

arrêté, il faut actionner la pédale de frein 

d'une manière plus intense. Toutefois, l'ef

fet de freinage ne change alors nullement. 

Pédale d'embrayage 

Appuyer toujours la pédale bien à fond 

lorsque vous changez de vitesse . N'arrêtez 
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pas la voiture sur une pente raide avec la 

pédale d'embrayage à demi-enfoncée . Cela 

peut causer une usure prématurée ou bien 

des dommages. 

Le jeu de la pédale d'embrayage est de 20 à 

25 mm. Pour le contrôler, tirer vers soi la 

pédale. Le jeu indiqué doit être respecté avec 

précision, car si le jeu est trop faible, l'em

brayage risque de patiner et d'être rapide

ment hors d'usage. 

Frein à main 

En tirant la poignée de la tige, le frein à main 

est serré et verrouillé automatiquement. Pour 
le desserer , il est nécessaire de tirer d'abord 

quelque peu le levier de frein à main en 
enfonçant simultanément le bouton. Baisser 
le levier en gardant le bouton enfoncé. 

Afin d'éviter une usure prématurée des 

garnitures de frein la lampe témoin, placée 
s'éteint que lorsque le frein à main est com

plètement desserré . 

Mise en marche du moteur 

Des composants commandés en fonction de 

la température et se trouvant sur le moteur 

•. 
assurent automatiquement la composition du 

mélange requise pour le démarrage. De ce 

fait, il n'est pas nécessaire de suivre des 

prescriptions de démarrage particulières, que 
le moteur soit froid ou chaud . 

La mise en marche du moteur des voitures 
Sportomatic ne peut se faire que lorsque le 

levier de sélection se trouve sur la position 

de ralenti ou sur la position de parking. 

Ne pas laisser le moteur chauffer à l'arrêt. 

Démarrer tout de suite; éviter, toutefois, de 

rouler à un régime élevé et de mettre les 
pleins gaz tant que le moteur n'a pas encore 
atteint sa température de régime qui est 
d'environ 80° C. 

Si le moteur n'est pas lancé après environ 
10 à 15 secondes, marquer tout d'abord une 
pause d'environ 10 secondes avant de tenter 
un nouveau démarrage. 

Si les températures extérieures sont très 

basses, il est recommandé - pour les véhicu

les équipés d'une boite mécanique - d'ap

puyer la pédale d'embrayage à fond pendant 

le démarrage. 

Ne jamais laisser tourner le moteur en espace 
clos! Les gaz d'échappement contiennent du 
monoxyde de carbone, incolore et inodore 
qui en quantité minime déjà est cause d'in
toxication. 



Conseils pour la période de rodage 

Pour vot re nouvelle Pors che, on n'a pas 

tabl i de prescriptions particulières de 

rodage ; il serai t , toutefois , utile de suivre 

1 co nse ils ci -après pour obtenir les qualités 

d m rche opt imales. Malgr é l'application de 

thodes de fa br icat ion très modernes per

l'lcint d' obtenir une très grande précision, 

p ut pas complè tement évit er que 
l ul I pl es en mouvemen t ne se rodent 

Il o u,1 1 or rappor t aux autre s que durant les 

pr < ml<ir ' de fon ctionn ement du 

rtl !Our. C pro se déroule surt out 
pn11d11111 l io 1000 pr 

1 our ll 1'01 on, il envi ent 

do no Jnmal f Ire marc her le moteur à un 

1 1(1111 

qu' on ri 

froi d : 

une vitesse, lor squ'il est 

cl1 hnng r souvent le régime du moteur et 

1 n · Ill ltat ions imposées à l'en semble du 

11nl nmot ur; 

<I n pas dépasser le régim e maxi mal 

tl' nv lron 5000 t/mn avec les différent es 
vi l es, mais ev itez d 'excé der la vitesse 

d 150 km/ h dans les voitures Sportomatic; 

- de rétrograd er toujours à temp s, donc de 

choisir toujours la plage de régimes la plus 

favorable (obser ver à ce sujet les dia

grammes de vitesses). Ces remarques sont 

à observer même après la période de 

rodage. 

Régimes maxima: 

Le rep ère rouge figurant sur le cadran du 
co mpte-tours co nstitue un signal d'avertisse

ment optique. 

911 . . .. ..... . . .. .. . .. ... . .... 6700 t/ mn 

Carrera 3.0 ..... . . ........ .. . . 7000 t/ mn 

Au régim e maximal admissible un limiteur de 
régime incorporé à l'allumeur coupe le cou

rant d'allumage , ce qui év ite l'e mballement 

du mot eur en charge. La tolérance du limi
teur est de ± 200 t/ min. 

Tenir compte du fait qu'au début les pneus 
neufs n'ont pas l'adhérence maximale. C'est 
pourquoi les 100-200 premiers km devraient 
être faits à une vitesse moyenne. 

Consommation d'huile et de carburant 

La consommation dépend dans une large 

mesu re des différences dans les hab itudes de 

conduire et les conditions de fonctionnement. 

Des températures extérieures basses , de 

fréquentes conduites en ville ou sur de 

courtes distances, des régions montagneuses 

ou des accélérations fréquentes, aussi bien 
que la fréquente conduite aux régimes élevés 

entrainent une consommation accrue. 

Pendant la péri ode de rodage, la consom
mation d'huile peut être quelque peu supé

rieure à la va leur normal e. 

Rodage des garnitures de frein 

Avec des garnitures neuves , l'eff icac ité du 

freinage se relâche une fo is (fadin g dû à 
l'échauffement); ce relâchement di spa rait 

cependant après un rodage de 200 km en
viron . Durant cette période, il est recom

mandé de n'éffectu er des fr einages maxi

mums à une vitesse élevée qu 'en cas de 

nécessité; en cas contr aire , les normes 
d'usure et de frottement ne peuvent être at

teintes . 
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Changement de vitesses 

La boîte de vitesses synchronisées Porsche 
permet un passage rapide et précis des dif

férentes vitesses. En changeant de vitesse, 

veiller à ce que la pédale d'embr ayage soit 
appuyée à fond de course et que la combi

naison de vitesse respective soit engagée 
complètement. La position des différentes 

vitesses est présentée dans le schéma de 

sélection ci -de ssus. 
Avant d'engager la marche arrière , il faut 
que la pédale d'embrayage soit appuyée à 

fond pendant quelques secondes , ceci est 

valable aussi bien pour la boite à 4 vitesses 

que pour celle à 5 vitesses. Puis pousser le 

levier vers la droite au-delà du dispositif de 

verrouillage et ens uite vers l'arrière. 
Pour la boîte à 5 vitesses, on a prévu un 

dispositif de verrouillage complémentaire 

destiné à éviter un passage direct, par négli

gence, de la 5ème vitesse à la marche ar

rière. 
Les deux phares de recul s'allument dès 

qu'on engage la marche arrière, le contact 

établi. 

Les nombres de tours limites suivants ne 

doivent en aucun cas être dépassés en ré

trogradant. Sinon le moteur marcherait à sur

vitesse. Ils ne sont valables que pour les 

démultiplications en série. 
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1 3 

2 4 

Boîte à 4 vitesses 

911 4.-3. vitesse 

3.-2. vitesse 

2.-1. vitesse 

R 

5000 t/mn 

4400 t/mn 

3200 t/mn 

Carrera 3.0 4.-3. vitesse ....... 5200 t/ mn 

3.-2. vitesse . . . . .. . 4600 t/ mn 
2.-1. vitesse . , ..... 3400 t/ mn 

1 3 5 
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Boîte à 5 vitesses 

911 5.-4. vitesse 5400 t/mn 
4.-3. vitesse 5100 t/mn 

3.-2. vitesse 4500 t/mn 
2.-1. vitesse 3600 t/mn 

Carrera 3.0 5.-4. vitesse 5600 t/ mn 

4.-3. vitesse . .. . . . . 5400 t/ mn 

3.-2. vitesse 4600 t/ mn 

2.- 1. vitesse ... . .. . 3800 t/mn 



Transmission Sportomatic 

En matière de co mmande du « Sportom at ic », 

il uffit d'o bserv er seule ment quelques points 
tir r effec tivement prof it des avantages 

di positifs. 

l)n, 1:1 lron smission Sportomatic, un con

Vl' r l ro.,r ur d coup le est monté entre le 

11101\'Ur et lfl bai l do vi tesses; ce convertis 

(l(Hrr O<'r l cl' mbr ayage au déma rra ge et de 
lr ,1110 1111. 10 11 progr ess ive et co nt inue pour 

l (iu101; 1 , gnrnrncs de roulage. 

l o coupl e n' inte rrompt pas 

transmiss ion de force mo

mr r · irne de ralenti. Pour cette 

, iloo,1, Il fnut actionner le frein à main ou le 

fr < ln /1 pr d lor squ'une gamme est engagée, 
1 v( hl ul tant à l'arrê t. La vo itur e a ainsi 

d · placer lent ement , elle rampe 

fort que la gamme engagée est 

lrnoo le rég ime du moteur est élevé. 

hoix des gammes de roulage, la 

ion de forces entre le moteur et la 

vit sses doit être interrompu e. Ceci 

lu e par l'int erméd iaire d'un embr ayage 

ration qui débraie automatiquement 

1ue le levier de sélection est déplacé 

1 sens d'une gamme de roulage . C 'est 

pourquoi, le levie r de sé lection ne doit êt re 

manipul é pend ant la marche que pour passer 

d'une gamme à une autre. Si l 'on déplace par 

inadvertance le levier de sélection pendant 
la marche en direction d 'une gamme, l'em 

brayage produit la séparation et le moteur 

s'emballe à vide ce qui, lors de l'embrayage 

qui suit, sollicite fortement l'embr ayage 

lorsqu'on relâche le levier de sé lection. 

La mise en marche du moteur ne peut se 
faire que lorsque le levier de sélection se 
trouve sur la position de ralenti et sur la 
position de parking. 

Témoin lumineux de températu re d'huile 

Au cas où le convertisseur de couple 

s'échaufferait fortement à cause d'une sur

charge , p. ex. lorsqu'on rou le lentement en 

co lonne en mont agne, le témo in lumine ux de 

température d'huile s'allume sur le cadran de 

l'instrument combiné . 

En sélectionnant une gamme inférieure, 

l'huile se refroidit plus v ite et le témo in 

lumineux s'éteint à nouveau. Si , malgré un 

rétrogradement immédiat, le témoin lumi

neux ne s'éteint pas, s 'ar rêter tout de suite 

et vér ifier le niveau d'huile. Si cela se pré

sente comme indiqué, ne pas continuer à 

rouler mais contacter votre concessionnaire 

autorisé le plus proche en vue de découvrir 

et de corriger la cause. 

La pro v ision d'huile devra it être conservée à 

la ligne maximum lors que le véhicule est so u

mis à des cond ition s ex trêmes vu qu 'un e 

rése rve plus grande permet une mei lleur 

répartitior, de chaleur. 
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Gammes de roulage (Sportomatic) 

Grâce au convertisseur de couple incorporé , 

le couple fourni par le moteur dans chaque 

gamme de roulage est adapté de façon pro

gressive à la résistance de roulage corres

pondante. Il est par conséquent possible de 

se mettre en route dans chaque gamme et 

aussi de réduire la vitesse de roulage jusqu'à 

l'immobilisation du véhicule. Pour une accé

lération et un effet de décéleration du moteur 
optimaux, il est néanmoins nécessaire de 

choisir la gamme de roulage correspondante, 

tout comme avec une boite de changement de 

v itesses. 
Les phares de recul s'allument automatique

ment lorsqu'on passe en marche AR. 

Les régimes - limites suivants ne doivent pas 

être dépassés lors des divers passages aux 
gammes inférieures. 

911 

Gamme D 3 - gamme D 
Gamme D - gamme L 

Carrera 3 .0 

Gamme D 3 - gamme D 

Gamme D - gamme L 
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4300 t/ mn 

4000 t/ mn 

4500 t/mn 
4200 t/mn 

p L 

RD 
Gamme L: 

Poussez le levier de sélection tout droit vers 

l'avant: pour rouler dans de très fortes décli
vités; pas nécessaire pour se mettre en 

route. 

Gamme D: 

Ramener le levier tout droit vers l'arrière : 

cette gamme suffit pour toutes les vitesses 

du trafic urbain. 

Marche ARR: 

Pousser au-delà de la résistance vers la 

gauche et tirer ensuite tout droit vers 
l'arrière. 

Position de parking: 

Pousser au-delà de la résistance vers la 

gauche puis pousser tout droit vers l'avant: 

les roues motrices sont bloquées . 

Gamme D 3: Attention: Avant de choisir la position de 

Pousser vers la droite puis vers l'avant: pour parking il est obligatoire que la voiture soit 
rouler sur parcours libres, pour vitesses 

élevées. 

complètement arrêtée (frein à main serré, 

frein à pédale lâché). 



Tirette du capot avant 

1 r1 Ill I l d'o uverture du capot ava nt se 

1, H1vo :', g uche, so us le tableau de bord. Il 

t 1 1 un ique ment poss ibl e d'ouvr ir le capot 
lo, 11q,,o I crochet de séc urit é est décliqueté. 

1 mu f ire , pousser le capot un peu vers 

lo b 1 t I croc het de sécurité légèrement 

vo , o ln droit e. 

A surez-vous que les bras d'essuie-glace ne 
ont pas retirés du pare-brise lorsque vous 

ouvrez le capot . 

Fermeture: Pression sur le capot , crochet de 

sécurité et verrou se remettent en place. 

Pour le modèle Targa , on a prévu une tirette 

à serrure, ceci afin d'empêcher des person

nes étrangères à vous de s'affairer au coffre 

à bagag es. 

Tirette du capot arrière 

La tir ette du capot arr ière se tro uve dans le 

montant de la port e, derri ère I si · ge du 

co nducteur. 

La tirette dégage le ver rou et le capot p ut 

être levé dans le sens de la marche. Un 

ressort maintient le capot ouvert. 

Fermeture : baisser complètement le capot de 
sorte que le verrou se remette en place. 

Le verrou du capot est fait de telle sorte 
qu'il se dégage spontanément dès que la 

câble de la tirette casse. 
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Installation de climatisation 

Le co nditionneur d'air sera mis en fonction

nement à J'aide des deux boutons de réglage 

rotatifs placés dans la console centrale. 

Le bouton de réglage de température permet 

de régler le refroidissement de l'ai r de façon 

continue: 

à gauche , en butée - faible réfrigération 

rotation vers la droite - accroissement con

tinu de la réfr igéra

tion 

à droite , en butée 
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- puissance de réfri
gération maximale 

L'interrupteur de soufflante p_ossède quatre d'aération centrales et les buses latérales du 

positions: tableau de bord. 

à gauche, en butée - soufflante 

désenclenchée 

rotation vers la droite - soufflante 

jusqu'à pos . 1 enclenchée, faible 

jusqu'à pos. Il 

j usqu'à pos. Ill 

régime de la 

soufflante 

- régime moyen de 
soufflante 

- régime maximal de 

soufflante 

L'installation de climatisation ne peut fonc
tionner que lorsque le moteur tourne. Elle ne 
doit être mise en marche que lorsque le capot 
du compartiment-moteur est fermé. 

Lors de l'enclenchement de la soufflante 

(ventilateur), l'accouplement électro-magné

tique du compresseur de réfrigération est 

mis sous tension . La puissance ré fri gé rante 

de l'installation de climatisation est toutefo is 

fonction du régime du moteur . Si l'on sou 
haite par conséquent un rafraichissement 

très efficace, i I faut - surtout dans le trafic 

urbain ou en colonne - observer le régime 

du moteur. 

L'air à conditionner sera aspiré de l'h ab ita cle 

et soufflé dans le boitier de l'évaporateur 

qui lui retirera sa chaleur. L'air refroidi sera 

alors renvoyé dans l'habitacle par les buses 

Le meilleur rafraichissement à l'intérieur du 

véhicule est obtenu lorsque les vitres sont 
fermées et les leviers de l'installation de 

ventilation se trouvent dans la position 

montrée ci-dessous. Les deux boutons rota

tifs doivent se trouver à droite, en butée. 

D IDJli.--1DI11---- ® 

v IIJII .6 
IIJili------

Si le véhicule est resté exposé aux rayons 

du soleil pendant une période assez longue, 

il est recommandé d'aérer l'intérieur de la 

voiture en ouvrant les fenêtres et en enclen
chant l'installation de climatisation et de ven

tilation . 

Dès que l'air ambiant à l'intérieur du véhicule 
a atteint la température souhaitée, on peut 

réduire à souhait l'Rction réfrigérante ou 

enclencher alors l ' installation de ventilation. 

Au cas où l'air sortirait des canaux de répar
tition sans être refroidi, l'installation de cli
matisation doit être déclenchée car, à défaut, 
le compresseur de réfrigération pourrait 
subir des dégâts. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pendant les périodes transitoires où l'humi

dité de l'air est relativement élevée (givrage 

ou embuage des vitres à l'intérieur) on peut, 

- en plus du chauffage et levier de répartition 
d'air chaud sur position « bas• - enc lencher 
l ' installati on de c limatisation . 

ttc manière, l'hum idité de l 'a ir à l'inté-
1 I ur d I vo iture es t é limin ée par le va pori

tll 1l ur d l'in stallation de c limatisa tion , et le 

glv , 19 ou I' mbuage des vitres disparait. 

L'ln tollatlon de climatisation doit être 

n I nchée pendant quelque temps au moins 

un fols par mois. 

C ll r g l doit être observée en particulier 

p ndant la période hivernale, c.-à-d . lorsque 

l'ln tollation n'es t pas normalement utilisée . 

fonc tionnement est nécessaire pour per 

m ttr le gra issage des joints d'étanchéité du 

v ilebrequ in ainsi que de la soupape d'expan

lon. 

Lampe compartiment moteur 

La lampe ne fonctionne que lorsque l'éc lai 

rage de la voiture est enclenché. Tourn ez le 
couvercle rotatif de la lampe pour l'allumer . 
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Toit ouvrant en acier 

L'actionnement de ce toit s'effectue à l'aide 

d'un inte rr upteur bascu lant, qui, selon sa po

sition, ouvre ou ferme le toit. En lâchant le 

levier basculant, il revient dans sa position 
initiale, le toit reste dans la position désirée . 

Ce système est équipé d'un dispositif de 

sécurité entrant en fonction , dès que le toit 

rencontre une certaine résistance. Des acci

dents graves sont impossibles grâce à ce 
système. 
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Actionnement à la main: 

En cas de panne électrique, un levier à main 

a été également prévu. Le mécani sme se 

trouvant au-dessus de la vitre arrière est 

accessible dès que la fermeture éclair est 

ouverte . 

La fermeture à glissière étant ouverte, en

lever de la commande le capuchon en plasti

que Tourner ensuite la vis à fente qui est 

alors visible, à l'aide du tournevis de la poig
née prévue, de façon à ce que le toit glisse 

en arrière. Lorsqu'il est tout à fait ouvert, on 

peut dévisser la vis à fente. Avant de placer 

le côté en forme de fourchette de la poignée, 

enlever les plaques de distance au-dessus 

de la vis. Visser la vis moletée de la poignée 

dans le perçage fileté de l'arbre de com

mande, tout en veillant à ce que les talons 

de la poignée se placent dans les évidements 

de l'arbre . En tournant la manivelle, le toit 

ensuite peut être glissé. 

Au cas ou le toit n'est ouvert qu'à moitié, 

nous recommandons de tourner en même 
temps la vis à fente de façon à ce que le toit 

se ferme . 



Essuie-glace pour lunette AR 

Pour enc lencher l'essuie-glace, appuyer sur 
l 'i nter rupteur à bascule placé dans le ta-

1 au de bord. Pour ne pas rayer la lunette 

AR, il convient d'assurer qu'elle soit suffisam

ment humide avant l'actionnement de l'es-

ule-glace. 
V eill er à ce que le bras d'essuie-glace soit 

re levé avant /'ouverture du couvercle ar
ri ère, ceci pour éviter que la tringlerie ne 

pui sse se déformer. 

Installation de nettoyage des phares 

Pour actionner cette installation, appuyer 

brièvement sur l'interrupteur à bascule et 

le lâcher ensuite. Une pompe indépendante 

refoule de l'eau avec une grande pression 

vers les diffuseurs placés en avant des 

phares dans le pare-chocs. Le jet d'eau 

intense ramollit les particules de salissure 

adhérant aux verre s des phares et les 

entraine. En cas de salissure excessi ve, il 

faut répéter cette opér ation . 

L'installation de nettoy age nécess itant de 

très grandes quantités d'e au, on a monté un 

réservoir d'environ 8,5 1 qui sert également 

à alimenter Je lave-glaces en eau. Ajouter à 
l'eau, bien avant le commencement de l'hi 
ver, un antigel commercial, ceci afin d'assu

rer un bon fonctionnement de l'installation 
de nettoyage des phares, même quand il 

gèle. 
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Toit pliant Targa 

La capote est maintenue à l'arrière par 3 te

nons dans l'arceau de toiture et ancrée à 

l'avant par 2 dispositifs de verrouillage dans 

le cadre du pare-brise. Elle peut · ainsi être 

déposée et posée à tout moment sans dif

ficulté . 
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Dépose de la capote 

Pour éviter de salir les vêtements, nettoyer 

la capote avant de l'e nlever. Utiliser à cet 

effet un chiffon doux afin de ne pas la rayer. 

1. Enfoncer les deux poignées de manœ uvre 

à gauche et à droite dans les dispositifs de 

fixation prévus à cet effet et se trouvant 

dans la traverse de toit avant. Les poig

nées doivent être dirigées vers la gauche. 

2. Tirer les deux poignées vers le bas et les 

tourner jusqu'à ce qu'elles soient orien
tées vers la droite à un .angle d'environ 

45° . 

3. Co ntin uer à presser sur la poignée jus
qu'à la butée et soulever légèrement la 
capote avec l'autre main afin qu'elle se 

dégage de l'arrêtoir de sécurité. Procéder 

de la même façon de l'autre côté. 

4. Desce ndez de voiture. Soulever le toit sur 

la traverse avant et l'enlever en le tirant 

en avant. 

5. Déposer le bord arrière du toit sur un 

support doux (par ex . sur les deux pointes 

des chaussures). Exercer une pression 

régu lière sur le centre du cadre de serrage 
et plier ensuite le toit . 



Po e de la capote 

1. D poser le bord arrière du toit sur un su p

p rt doux (par ex. sur les pointes de chaus

sures) et déployer le toit en le tirant sur 

1 s cô tés. Pousser en même temps les 

deux joint s complètement vers l'extérieur 

po ur tendre le toit. 

2. Rapprocher le toit pliant de l'arc eau de 

séc urité de manière à ce que les 3 te nons 

s'introduisent facilement dans les alésages 

de réception correspondants. Pous ser en

suite le toit complètement vers l'arrière. 

3. Presser le bord avant du toit contre le 

cadre du pare-brise en exerçant une légère 

pression pour que les éléments de ver

rouillage de sécurité s'encliquettent. 

4. Introduire les deux poignées de m n uv re 

à gauche et à droite dans les d ispo itif s 

de fixation prév us à cet effet. L po ig

nées doivent être dirig ées vers la droit 

de façon à décrire un angle d' envir on 45°. 

5. Tire r la poignée vers la gauche ju squ 'à 

la butée; ce faisant , pousser d'un e main 

le toit vers le bas. Répéter cette opération 
de l'autre côté. Et, ceci terminé, retirer les 

poignées . 
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1 Entrée / accélér at ion 
2. Nouve l appel 
3. Interruption 

Commande du régulateur de vitesse 
automatique (Tempostat) 

Le dispositif dit« Tempostat » maintient toute 

vitesse sélectionnée à l'intérieur de la plage 

de 40-180 km/h sans que vous soyez obligé 

d 'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Ce

pendant , vous pouvez , indépendamment de 

cela , freine r, changer de vitesse et accélérer 

comme vous avez l'habitude de le faire nor

malement . 
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Ce dispositif est actionné à l 'ai.de d'un levier 

de commande se trouvant derrière l'inter

rupteur d'essuie-glace. 

Pour mémoriser dans un dispositif de com

mande électrique la vitesse à laquelle on 

ro ule à un moment donné, il suffit d 'ac tionner 

rapidement le levier de commande vers le 

haut (1 ) . On peut lâcher la péd ale d'accéléra

teur. Le véhicule maintient alors la vitesse 

introduite . 

Le dispositif de réglage automatique se dé
clenche de lui-m ême au moment du freinage 

ou de l'arrêt du véhicule, mais l'information 

(vitesse) introduite la dernière se maintient. 

Cette information peut êt re appe lée en 

actionnant rapidement le lev ier de com

mande vers le bas (2). 

Si la vitesse introduite est trop basse, on 

peut accélérer comme on le fait normalement 

ou bien pouss er le levier de co mmande vers 

le haut (1) sans toutefo is actionner la pédale 

d'accélérateur, jusqu'à ce que la vit esse 

désirée soit atteinte. La vitesse à laquelle on 

roule au moment où on lâche le levier de 

commande se maintient alors automatique

ment. 

Si la vitesse introduite est trop élevée, il faut 

actionner rapidement le levier de co mmande 

vers le volant de direction (3) ou actionner 

le frein ; le régulateur automatique se trouve 

ainsi interrompu . 

Dès qu'on a atteint la vitesse inférieure 

désirée , il faut actionner rapidement le levier 

de commande vers le haut (1 ) . La nouvelle 

vi tes se est alors mémorisée et maintenue 

automatiquement. 

Remarque: 

Ce dispositif de réglage s'arrête lors du 

débrayage et il se réenclenche après l'em

brayage. 

Lorsqu'on accélère à l'aide de la pédale - à 

partir de la vitesse réglée - (par ex. en cas 
de dépas sement), il est possible de dépasser 

la vitesse introduite ; toutefois, la vitesse in

férieu re se règle à nouveau automatiquement 

après avoir lâché la pédale d 'accé lérateur. 

Dans une montée raide ou sur une pente, il 

se peut que la vitesse réglée ne soit pas 

maintenue en prise directe. Il faut alors 

rétrograder pour éviter de fatiguer par trop 

le moteur ou pour disposer d 'un effet de 

freinage par le moteur suffisamment grand. 



Quelques recommandations 
pour le service d'hiver 

Huile moteur 

Au déb ut de la saison froide faire à temps le 
ple in d'huile de la viscosité prescrite. Pour 

ce la référer aux indications du chapitre 

• Qua nt ités de remplissage»_ 

Batterie 

L ca pac ité de la batterie diminue à mesure 
qu b I ent les températures extérieures. 

En m ' me temps, les efforts auxquels est 

OL1ml ce lle-c i, augmentent considérable-

m nt . 11 conv ient don c de contrôler à temps 

I' t t de charge de la batterie et de la faire 

r h rger éve ntuellement. Faire également 
co ntrô ler le niv eau d' ac ide. De même, il ne 

faut pas oublier d'enrober les raccordements 

d gr aisse se rvant à protéger les pôles. 

Prévention anti-corrosive 

L fond du châssis est fortement éprouvé par 

les nombreux matériaux chimiques de répan

d g et il est recommandé de faire contrôler 

t u beso in réparer le revêtement de pro

tec tion longue durée du fond de châssis dans 

un ate lier de réparation. Ne pas employer 

d' huil es c lassiques de pulvérisation, qui atta

quent autant les pièces de caoutchouc que 

le revêt ement de protection. Tout métal 
chromé et léger ainsi que la carrosserie doi-

vent être enduits du produit de conserva

tion approprié. 

Joints en caoutchouc 

Enduire de glycérine les caoutchoucs de 

joint entre la carrosserie et les capots, ainsi 

que ceux des portes pour les empêcher de 

geler. 

Serrures de portes 

Couvrir les cylindres de serrure au lavage de 

façon à ce qu'ils soient étanches et que les 

serrures ne gèlent pas par la suite. Si mal

gré tout la serrure gèle: se servir d'un dé
givrant normal ou d'une clé fortement 

chauffée. Ne jamais employer la force!. 

Réservoir d'eau 

Il convient d'ajouter à temps à l'eau un an

tigel commercial, ceci afin d'assurer que 

/'installation de lave-glace et l'installation de 

nettoyage des phares fonctionnent parfaite
ment quand il gèle. On peut également utili

ser un mélange composé d'un quart d 'alcool 

(alcool dénaturé à l'usage domestique) et de 

trois quarts d'eau. 

Pneus d'hiver, chaines 

Les pneus d'hiver assurent une bonne trac

tion dans la neige et dans le boue. Pour une 

meilleure prise sur la neige dure· ou bien sur 

la glace, vous pouvez utiliser les pneus à 
clous, mais vérifiez les restrictions éven

tuelles. 

Des pneus d'hiver avec clous doivent être 

rodés à vitesse réduite pour permettre aux 

clous de se fixer. Nous conseillons de tou

jours monter des pneus d'hiver sur toutes les 

quatre roues. Ils doivent également répondre 

aux mêmes prescriptions de charge que les 
pneus de l'équipement d'origine. 

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas 

conseillé de rouler à des vitesses élevées 

avec les pneus d'hiver, car ils n'ont pas le 

même degré de traction sur routes sèches, 
humides ou bien non recouvertes de neige 

que les pneus normaux. 
N'utiliser que des chaines très fines pour 

ménager un espace suffisant entre les cais

sons de roues et les chaines. Suivre d'ail
leurs les prescriptions de fabrique concer

nant l'utilisation des chaines . 

Compagnons utiles 

En hiver, une pe lle pl iante, une ba laye tte 

et un gratteur matière plastique peuvent êt re 

d'utilité pour enlever la neige et la g lace . 

Une planche de souti en pour le cri c et du 

sable pour les côtes glacées ne sont ga l -
ment pas à dédaigner. 

Remarque: 

Nous vous recommandons de faire le servi ce 

complet d'entretien avant la saison froide 
conformément aux instructions figurant dans 
le Répertoire d'Entretien. 
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Entretien de la voiture 

La carrosserie de la Porsche est peinte en 

série d'un vernis-émail, en résine synthéti

que, de haute qualité. La désign ation de la 
peinture et de la couleur, avec le numéro 

correspondant , se situe sur une plaque dis

posée sur le montant de porte et est visible 

en ouvrant la portière gauche. Le numéro de 

la peinture, ainsi que le numéro du châssis , 

doivent être indiqués en demandant des 

renseignement s concernant la peinture. 

La pe inture est exposée à de nombreuses 
influences mécaniques et chimiques, surtout 

aux influences atmosphériques, tels que 

radiations solaires, pluie , gel et neige. Les 

rayons ultra -violets de la lumière , le change

ment rapide de température , la pluie, la neige, 
la poussière industrielle et les dépôts chimi

ques agissent continuellement sur la peinture 
qui ne peut y résister à la longue que par un 

entretien régulier et compétent. 

Lavage de la voiture 

Plus longtemps la peinture reste en contact 

avec la saleté, plus on risque que le grand

brillant de la peinture en soit affecté . Pour 

cette raison, il est recommandé d'éliminer la 

saleté aussi tôt que possible. 

Utiliser , pour ce faire , beaucoup d'eau, une 

éponge douce ou une brosse ainsi qu'un 

détergent moussant doux approprié. Com

mencer le lavage de la voiture en mouillant 
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la peintu re à fond et en lavant le plus gros 

de la saleté. Ne lavez pas votre Porsche en 
plein soleil ou quand la carrosserie est 

chaude. 

Ne pas ut iliser pour le nettoyage de la pein

ture la même peau que pour le nettoyage des 

gla ces. 

L'humidité qui pénètre dans les freins lors du 
lavage peut provoquer une perte d'efficacité 

ou un déséquilibre du freinage. Essayer les 

freins après le lavage! 
Ne j amais frotter les voitures cou vertes de 
poussière avec un torchon sec parce que 

les grains de poussière détériorent la pein

ture. 

Entretien du vernis 

Ce sont en premier lieu les matières grasses 

contenues dans le vernis qui contribuent à 

conserver son élasticité et à obtenir son 
éclat; toutefois, elles sont élimin ées avec le 

temps par les influences climatiques . Il est 
donc nécessaire de « nourrir » le vernis en 

répétant à temps la conservation pour main

tenir le brillant . Nous recommandons d'utili

ser uniquement les produits de protection 

proposés par votre revendeur. Si le vernis 

est traité régulièrement, il conserve son 

éclat d'origine pendant des anné es. 

On ne devrait recourir à des agents de po

lissage plus efficaces que lorsque les agents 

de conservation ne suffisen ,t plus à raviver 

l'éclat. 

-·----
Il faut veiller à ne pas appliquer sur les gla
ces de produits de protection contenant du 
silicone! 

Elimination des taches 

Un simple lavage ne suffit pas toujours pour 

éliminer les taches de goudron, les traces 

d'huile, les insectes collés, etc. Ces taches 

et traces provoquant une altération de la 

couleur du vernis quand elles restent appli
quées sur ce dernier un certain temps, il 

convient de les éliminer aussi tôt que pos

sible à J'aide d'un produit approprié. 

Rembourrage en tissu, tapis 

Utiliser pour le nettoyage un aspirateur ou 

une brosse qui ne soit pas trop douce . En

lever la forte saleté et les taches à l'aide 

d'e au Si:lvonneuse tiède ou d'un détachant de 

bonne qualité. 

Cuir et simili-cuir 

Le mieux est d'effectuer le nettoyage avec 

de l'eau savonneuse tiède et avec une 

brosse douce . Après cela , faire sécher le 

endroits nettoyés en les frottant avec u 

chiffon doux . Quant au cuir, il devrait êtr 

traité de temps en temps avec un produit d 

protection incolore approprié. 



Glaces 

La poussière de la route qui se dépose sur 

les gl aces est chargée le plus souvent de 
déc hets de pneus et de résidus d'huile. 1 est 

r co mmandé de nettoyer les glaces inté

r ieure ment et extérieurement avec de l'eau 
use tiède ou avec un agent à netto

g laces courant. Ne pas oublier, ce 
f i ant , de nettoy er également les raclettes 

d' s ul -g lace. 

Q u nd on se ser t d'une peau de chamois 

po ur n tloy r les glace s, il convient de ne 
pa l'uti liser éga lement pou r les surfaces 

v rni s, parce que des rés idu s provenant 
d' g nts de co nservation peuven t troubler 

la v isib ilit é. 

Pour nettoyer les couvercles en matière 
plast ique des feux AV et AR, utiliser unique

ment de l'e au savonneuse. N'utiliser en aucun 

cas des agents de nettoyage chimiques. 

Capote Targa 

Toute s les pièces mobiles de la capote n'exi 

gent aucun entretien. 

11 convient d'exécuter le nettoyage de la ca

pote à l'aide d'eau savonneuse tiède et d'une 

bro sse douce. Le nettoyage terminé, rincer 

abondamment avec de l'eau claire, puis 

sécher avec un chiffon do_ux. Il est recom

mandé de traiter la capote de temps en temps 

avec un produit d'entretien commercial de 

bonne-qualité et approprié au simili-cuir. 

Joints d'étanchéité pour portières, capots 

et vitres 

Lorsqu'ils viellissent, les joints en caoutchouc 

deviennent fragiles et se fendent quand ils 

ne sont pas enduits de temps en temps de 
glycérine ou de talc en poudre. 

Protection du châssis 

Les fabricants d'huiles minérales ont mis 

sur le marché des produits inhibiteurs de 

rouille destinés à la protection de la partie 

inférieure des châssis, produits qui sont à 

base de bitumes ou de cire. Contrairement 

aux huiles classiques dites de pulvérisation, 
ces produits n'attaquent pas la couche d'in

sonorisation appliquée en usine. 

Avant d 'appliquer ces produits, il est néces

saire de nettoyer soigneusement le châssis 

pour en éliminer la crasse et les restes de 
graisse. Après le séchage, la masse appli

quée forme une mince couche de protection 
dure qui confère aux tôles du plancher et aux 

groupes mécaniques une , résistance suffisan

te à la corosion. 

Nous recommandons de faire p,rocéder à 

ce traitement préventif aussi bien avant 
l'hiver qu'au printemps . 

Si le dessous de la voiture a été lavé ou si 
des réparations ont été exécutées sur les 
groupes mécaniques, ce traitement préventif 
doit toujours être répété. 

Protection des creux 

Nos ateliers traitent les creux que présente la 
carrosserie nécessairement du fait des exi
gences de construction, d'après les résultats 

récemment acquis dans ce domaine , ceci 

afin de les protéger contre la corrosion. 

Les creux exposés tout particulièrement à 

l'eau de condensation, sont munis, en supplé

ment, d'une protection spécialement appro

priée aux creux. C'est pourquoi un traite

ment additionnel n'est pas néc essa ire. 

Mise hors de service 

Si vous avez l'intention de mett re hors 

service votre Porsche pendant une période 

assez longue , nous vous recommandons de 

vous adresser à votre atelier autorisé ; celui

ci se fera un plaisir de vous donner des 

conseils utiles au sujet des mesures appro

priées de protection anticorrosive à prendre. 
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Renseignements pour l'entretien 
et dépannage 

Avant de procéder vous-même à une vidange 
de l'huile moteur, il faut que vous sachiez où 
vous pouvez vous débarrasser de l'huile de 
vidange . Elle ne doit en aucun cas être 
évacuée dans les canalisations, dans le sol 
ou dans des eaux. Si vous n'avez pas de 
possibilité d'évacuer l'huile de vidange con
formément aux règlements en vigueur (les 
autorités locales compétentes peuvent, le cas 

Si vous exécutez vous-même des travaux sur échéant, vous renseigner à ce sujet), nous 
votre voiture, retenez qu'il faut procéder vous conseillons d'en charger votre garagiste. 

avec le plus grand soin . C 'est alors seule-

ment que la sécurité de marche de votre 

voiture peut être garantie complètement. 

Toutefoi s, nous vous recommandons de faire 

exécuter en principe tous les travaux néces

saires par un atelier autorisé. Formation et 

expérience du pe rso nnel des ateliers, infor
mations techniques publiées par l'usine pro

ductrice ainsi que des outils et appareils 
spéciaux constituent la base solide de l'en

tretien impeccable de votre Porsche. 

Ava nt d'exécuter des travaux sur le moteur, 

il convient de l'a rrêter et d 'attendre qu'il soit 

refroidi. Au cas où des travaux doivent être 

exécutés sur le moteur pendant qu 'il est en 

marche (p.ex. contrôle du niveau d'huile-mo

teur) , veiller soigneusement à ce que ni des 

cravates, des colliers ni des cheveux longs 

ne puissent être saisis par la courroie tr apé

zoïdale ou la soufflerie. 
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Outillage 

La trousse à outils se trouve dans le coffre 

avant. Elle cor.tient tout l'out illage nécessaire 

pour les travaux d'entretien qu'on peut exé
cuter soi-même ou pour les petites répara

tions. 

Aux termes de dispositions légales, en 
vigueur dans certains pays, il est néces
saire d'avoir à bord du véhicule des outils 
supplémentaires. Si vous faites un voyage 
à l'étranger, il convient de se renseigner 
au préalable sur ce point-là. 

Le cric se situe également dans le co ffre, 

tout à l' ava nt sous le tapis. 

Le cric joint ne doit être utilisé que po1 
soulever le véhicule lors du changement 
roue. S'il faut exécuter des travaux sous 
véhicule, n'utiliser que des dispositifs con 
truits uniquement à cet usage, ceci po 
garantir votre propre sécurité. 

Contenu de la trousse 

(sous réserve de mod ifications) 

Clé pour bougies 

Clé pour écrous de roues 

5 clés à fourche doubles 
Clé annulaire 

Tournevis universe l (deux pièces) 

Pince universelle 

Courroie de rechange 

Pochette en plastique avec fusibles 
Clé pour poulie de courroie 

Bou cle de remorquage 



1 
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Contrôler le niveau d'huile -
moteur dans le réservoir 

Faire régulièrement contrôler le niveau d'huile 
de moteur également entre les services 
prescrits. 

Vér ifi er toujours le niveau d'huile à la marche 

à vide, l 'h uil e du moteur étant chaude (env. 

80° C). 

Il est nécessaire de ne mesure r l'huile qu'au 

moment où elle a atteint sa temp érature de 

marche parce que le vo lume de l'huile chan
ge en fonct ion de la température. Il est éga
lement nécessa ire que le moteur marche à 

vide parce que la circ ulat ion d 'hui le est, 

dans ce cas, sous pression et que de l'huile 
est par là retirée du réservoir de réserve. 

Si tous ces points ne sont pas observés , le 

résultat de mesure ne sera pas correct. 

Avant la vér ific ation faire tourner le moteur 

à la marche à vide pendant 30 secondes, 
afin que le niveau d'huile dans le réservoir 

puisse se cal mer et s'équilibrer . 

Le véh icule doit êt re dans la position hori

zonta le pour év iter des indications fausses. 

Cec i se réfère ou à la lecture du petit ins
trume nt-comb iné ou au mesurage moyennant 

la ja uge d'huile . 

La jauge d'huile se trouve dans la tubulure 

de rempl issage. Ret ire r la jauge, la nettoyer 

au moyen d'un chiffon propre et non pelu

cheux et la repousser dans le tuyau. 

Retir er la jauge après plusieurs seco nde s et 
véri fier le nive au d'huile. Les deu x répères 

sur la jaug e indiquent les niveaux maxi mum 

et minimum qu'il ne faut jamais franchir . La 

quantité différentielle entre les deux repères 

est d'environ 2,5 lit res. 

Si la voiture marche sous conditions extrê
mes (p. ex. distances longues à grande 
vitesse en été) le niveau d'huile doit être 
légérement inférieur au répère maximum, car 
une plus grande quantité participe à la dis
persion de la chaleur. 

.,..max 

.,..min 
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Vidange d'huile du moteur 

1. Le moteur étant chaud, dévisser le bou
chon de vidange du carter et celui du 

rés ervoir d 'hui le. Ouvrir le couvercle du 

réservoir d'huile. 

2. Faire la vida nge totale de l'huile du moteur . 

3. Changer la cartouche du filtre. 

4. Nettoyer les bouchons de vidange, les vis

ser et les serrer (vis aimantées). 

5. Verser environ 10 litres d'huile HD de 

marque dans le réservoir d 'huile . 
6. Fermer le réservoir d 'huile. 
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7. Mettre le moteur en marche et co ntrôler 

le niveau d'huil e chaude (80° C env.) avec 

la jauge. Remplir au beso in. Il est indi s

pensable que le moteur march e jusqu'à ce 

que le nivea u d'huile reste constant (env. 

30 secondes). 

8. Contrôler l'étanchéité. 

Changement du filtre à huile 

Le changemen t du filtr e à huile est à f 
selon les indic ations suivantes: On dém 

simplement tout le boitier d'huile et 

remonte un boiti er neuf muni d'un joint n 

Veiller lors du montage à ce que le nouv 

carter de filtre à huile ne soit pas monté 
serré car il sera difficile de le dess a 

plus ta rd (mettr e quelques gouttes d'h 

sur le joint) . 

1. Visser le boitier d'huile jusqu 'à ce 

touche la garniture . 
2. Serr er d'un ½ tour le boitier d'huile. 

3. Contrôler l'étanchéité, le moteur en mar 



Contrôle du niveau d'huile pour 
boîte de vitesses 

1. Nettoyer l' extérieure du bouchon fileté de 

remplissage , puis le dévisser. 
2. Si la voiture est dans sa position horizon

tale , il faudra que l'huile atteigne le bord 
inf érieur de l'orifice de rempl issage . 

3. Nettoyer le bouchon fileté de remplissage, 

puis le visser. 

En cas de manque d'huile , compléter la quan

tit é manquante par une huile dont la qualité 

cor respond à celle prescrite sous le chapitre 

• Qu antités de remplissage». 

Remplacement de la cartouche du 
filtre à air 

1. Desserrer les deux colliers de serrage en 
caoutchouc et ôter le couvercle du boitier. 

2. Enlever la cartouche du filtre. 

3. Nettoyer l'intérieur du boitier à l'aide d'un 

chiffon imbibé d'huile et qui ne s'effiloche 

pas. 

4. Introduire un nouveau filtre, replacer soig

neusement le couvercle du boîtier et fixer 

les colliers de serrage. 

Nettoyage du filtre du reniflard 
d'aération du carter 

1. Desserrer et enlev er le co lli er de ser rage 

du flexible de purg e d' huil e f ix sur 1 

côté du boitier du filt re à air . 

2. Extraire la cartouche de la tubulu r du 

boitier . 

3. Nettoyer le filtre d 'abord dan s de l'es 
sence puis à l'aide d'un jet d 'air comprim é. 

4. Replacer la cartouche dans la tubulure du 

bo itier, fixer le flexible de purge d'huile 

et visser le collier de serrage. 
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Changement et réglage 
de la courroie 

Pour le réglage ou le changement de la cour
roie, enle ver l 'écrou et la moitié arrière , de 

la poulie sur la dynamo. Ten ir la poul ie avec 

un outil en desserrant et resserrant l'écrou. 

La tension prescrite de la courroie est réglée 

par l'extraction et par l'addition, resp ., de 
disques d 'écartement entre les moitiés de la 

poulie de la dynamo. 
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La tension est correcte lorsqu'après avoir 

viré plusieurs fois le moteur , une légère 

pression du pouce suffit pour enfoncer de 

10 à 15 mm la courroie trapézoïdale en son 

centre et entre les poul ies à gorges. 

Une courroie neuve s'allonge quelque peu au 

début et les flancs se relâchent, de sorte 
qu 'elle n est bientôt plus à la tens ion voulue . 

Il est donc nécessaire de vérifier à temps la 

tension de la courroie neuve et de la retend

re, le cas échéant. 

Les courroies usées ne peuvent être rem

placés que par des courroies de mesures de 

9,5x 725 La. 

Changement de courroie 

On opère le changement de la courroie de 
la même façon que son resserage. Il est 

seulement nécessaire de prévoir 5 disques 

pour le réglage de départ; on installera ces 

disques entre les deux moitiés de la poulie , 

puis desserrer ou serrer respectivement. 



Pneus.Roues 

La longévité des pneus dépend aussi b ien 

de la pression de gonflage app ro priée et du 

parallélisme co rrect que de votre façon de 
co nduire: l'accél ération rapide, des v ite sses 

extrêmes dans les vira ges et le freinage 

maxim um accroissent l 'usu re des pneus. De 

plus, l 'usure du profil augmente lor sque la 

temp éra ture ext éri eur e est élevée et que le 
revê tement routi er est rugueux. 

Pour des rai sons de sécurit é, vérifier la pres

sio n de tou s les pneus régulièrement. Véri

f ier éga lement s'il n'ex iste pas d'usure inha

bituelle ou d 'endomm agement tels que des 

encoc hes, une corde rompue ou bien des 

trou s. Ne pas conduire avec des pneus usés 

ou bien avec des pneu s présentant des en

coc hes ou bien des bosselures parce qu'ils 

so nt exposés à un dégonflement soudain. 

Si vous constatez que les pneus s'usent de 
façon irrégulière, co nsu ltez votre concession

naire autori sé . Une usure inégale n'est pas 

toujour s due à un mauva is parallélisme d~s 
roues. Cela peut résulter d'habitudes indi

vid u lies de conduite telles que le fait de 

pr ndr de virages à v itesses élevées . 

Véri fi er la pression des pneus, lorsque les 
pneus sont encore froids . 

à l'avant 2,0 bars/atm (29 psi) 
à l'arrière 2,4 bars/atm (34 psi) 

Exception pour les 911 en. vers ion Confort 

avec les jantes 5½ J x 14 et les pneus 

185 HR 14: 

à l'avant 1,7 bar /atm (24 psi) 
à l'arrière 2,3 bars/atm (33 psi) 

Attention: La pression des pneus chauds 

augmente automatiquement par suite de l'e x
tention de l'air. Cette augmentation de pres

sion ne doit jamais être changée . 

Une roue devrait toujours êtr e équilibrée 
après une réparation. Puisqu'une usure in

égale des pneus et un freinage brusque peu

vent causer un déséquilibrage des roues, elles 
devr aient être équilibrées de temps en temps . 
Des roues non équilibrées peuvent affecter 

le co mpo rte ment de la voiture et la long év ité 

des pneus. En équilibrant des roues en alliage 

léger, il ne faut employer que les poids à 
coller liv rés par le service des pièces dé

tachées Porsche. 

Avant d'utiliser des jantes ou pneus d'autres 
que montés en série, il est indispensable que 
vous vous renseigniez sur l'admissibilité 

auprès de votre concessionaire Porsche 
autorisé. 

Tenir compte du fait qu'au début les pneus 
neufs n'ont pas l'adhérence maximale. C'est 
pourquoi les 100-200 pre,miers km devraient 
être faits à une vitesse moyenne. 

Il est possible d 'ob te nir une usure régul ièr e 
en changeant périodiquement les roues (par 

ex. au bout de 5.000 km ou plus tard) . Pour 

çe faire, n'interch ange r que les roues se 

trou va nt d'un même côté de sor te que le 

sens de marche des pneus demeure inchangé . 

Cette mét hod e n'es t toutefois applicable 

que pour les pneus présen tant les mêmes 

dim ensio ns. 

S 'i l est nécessaire de renouve ler les pneus 

d 'un seul essieu , il faut observer les points 

suivants: 

1. Ne com biner en principe que les pneus 

d'une même marque et d'un même type. 

2. Si l'on mont e des pneus d'un même type, 

il faut uti liser les pneus neufs (les dimen

sion s étant identiques) pour l 'ess ieu avant. 

3. Si l 'on monte des pneu s d'un typ e diffé

rent (c .-à-d. à carcasse textil e ou à car 

casse métalliqu e), il faut utili se r les pneus 

à carcasse métallique pour l'ess ieu arrière. 

Chaque fois que l'on change les pneus, Il 

faut veiller à ce que l'on monte des chambres 
à air neuves et, pour les pneus tubeless, des 
valves neuves. 

Ne faire exécuter , en principe, des répara

tions sur les pneus ou les chambres à air 
que dans un atelier compétent. 
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Roue de secours 

La roue de secours se trouve dans le coffre, 

sous le capot. Le cric , l'outillage de bord et 

une feuille en plastique permettant de ranger, 

en cas de panne , la roue d'origine dans le 

véhicule sans salir l'intérieur de la voiture 
ou le coffre , sont placés devant la roue de 

secours. 

La roue de secours est munie d'un pneu 

pliant. En cas de besoin, ce dernier est gon

flé au moyen du compresseur électrique. La 

pression requise est toujours de 2,0 bars / 

atm. , peu importe que la roue de secours 

soit utilisée comme roue avant ou comme 

roue arrière. 

Il n'est possible ni de réparer ni de monter le 

pneu pliant avec l'outillage classique dispo

nible dans les ateliers. Il est donc absolument 

nécessaire de faire exécuter ces travaux par 

le constructeur. 
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Gonflage à l'aide du compresseur 

1. Monter la roue à pneu pliant sur le 

véhicule . 

2. Visser d'abo rd le tuyau du compresseur 

sur la valve de gonflement, puis introduire 

la fiche dans la douille de l'allume-cig ares . 

La pression exigée est atteinte en quel

que s minutes . 

3. Contrôler la pression du pneu à l'aide du 

contrôleur de gonflage. 

Il faut tenir compte du fait que 160 km/h est 
la vitesse maximale admissible à réaliser 

avec une roue équipee d'un pneu pliant! 
Compte tenu de la modification du comporte
ment routier et pour des raisons d'usure, nous 
recommandons de ne pas dépasser 130 km/h. 

Quant à l'épaisseur du profil de la roue à 
pneu pliant, les mêmes dispositions légales 
que pour les pneus d'origine sont à respec
ter. 

Nous vous recommandons de faire réparer 

et remonter la roue d'origine par l'atélier le 

plus proche. 

Une fois dégonflé, le pneu reprend sa forme 
d 'origine . 



Changement de roue 

Si les pneus ont subi des dég ats, se tenir le 

maximum sur la droite et au besoin enclen

cher le sys tème électrique d 'a larme, placer 

auss i le triangle de présignalisation à la 
distance appropriée sur la chaussée. 

Pour souleve r le véhicule avec le cric il faut 

un appui ferme et uniforme. 

f re in à main doit être bien se rré et les 

rou alées du cô té opposé de la roue à 

chang r. 

Attention: Le cric est uniquement conçu pour 
soulever la voiture. Pour travailler sous la 
voiture, il faut utiliser un support spécial. 

Procédé de travail: 

1. Desse rrer un peu les écrous des roues. 
Introduire le bec de l'embout carré du cric 

dans la partie prévue à cet effet sur le 

marche pied . 

Ne jamais placer le cric sous le pare-chocs 
du véhicule ou bien sous la carrosserie de 
la voiture. Les passagers ne devraient pas 
rester dans la voiture lorsque celle-ci est 
mise sur cric. 

3. So uleve r le véhicule avec le cric jusqu'à 
ce que la roue à changer soit complète

ment dégagée du sol. 

4. Enlever les écrous, chang er la roue. 

5. Montage des écrous: Les resserrer 

d'abord en diagonale , il s doivent plonger 

dans Je dis que de jante. Veiller à la pro

preté de la surface du dispositif. 

6. Descendre la voiture, enlever Je cric. 

7. Resserrer les écrous en diagonale. 

Après le changement de roue il faut vérifier 
dès que possible la torsion des écrous avec 
une clé dynamométrique · (moment de torsion: 
13 mkp ou 127,5 Nm) . 
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Contrôle de l'usure des garnitures 
de frein 

L'usure des garnitures de frein et celle des 

pneus dépend de votre façon de conduire et 

des influences extérieures respectives; de 

sorte que les intervalles de contrôle et de 

remplacement doivent être fixés de façon 

individuelle . 
Un contrôle visuel de /'épaisseur des garni

tures de frein est indispensable lors de 

chaque changement de roue. 
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Une possibilité d'usure doit être prévue ent

re le ressort tendeur et la plaque de garnitu

re de frein (voir photo) . La limite d'usure est 
atteinte au moment où la plaque de garniture 

repose sur le ressort tendeur (l'épaisseur de 

la garniture devant être d'env iron 2 mm au 

moins). Il est nécessaire de faire renouveler 

les segments de la garniture de frein par un 
atelier autorisé avant que cette limite d 'usure 

ne soit atteinte. 

Avant d'entreprendre de grands voyages, 
nous conseillons de contrôler les garnitures 

de freins . 

Contrôle du niveau du liquide 
de frein 

Le réservoir de compensation transp 

du système hydraulique de freinage set 

ve du côté gauche du coffre. Contrôler r 

lièrement le niveau du liquide et s'adre 

à un atelier autorisé dans tous les cas 

niveau du liquide baisse trop. 

S'il n'est pas possible de procurer le liq 

de frein d'origine ATES, veiller à ce qui'I 

utilisé uniquement un liquide qui corresA 

à la spécification SAE J 1703. 



Contrôle et entretien de la batter ie 

Pour éviter des courts -circuits, il faut dé

brancher la batterie chaque fois qu'on exé
cute des travaux sur l'installation électrique. 

Ce faisant , desserrer d'abord le câble de 
masse; il faut, lors du montage, que le câble 

positif soit toujours fixé en premier lieu. 

Un débranchement de la batterie pendant 
que le moteur est en marche, entraîne im
médiatement la détérioration de l'alternateur. 
Ceci s'applique également aux véhicules sur 
lesquels on a monté un robinet de batterie 
après leur sortie de l'usine. 

Retenez que seule une batterie suffisamment 

chargée peut débiter assez de courant él&c
t riqu e pour le démarrage . Un contrôle régu

lier de l'é tat de la batterie est donc indispen

sabl e. Elle est logée dans le coffre à 
bagages, dans le caisson de roue gauche . 

Qu and les températures extérieures sont 

basse s, il est normal que la capacité de la 

batterie se réduit. De plus, durant les mois 

d'hi ver, la batterie est soumise à des char

ges plus importantes; ce fait est dû à l'utili

sation du chauffage de la lunette AR, à 

l 'emploi fréquent de lampes supplémentaires , 

du ventilateur , des essuie-glaces, etc. Veiller 

do nc , surtout pendant les conduites en ville 

et sur de courtes distances , à ce que les 

appareils consommateurs de courant dont le 

fonctionnement n'est pas absolument néces
saire, soient mis hors circuit. 

Avant de charger la batterie avec un char

geur rapide, il faut en tout cas débrancher 
la batterie. Sinon, des diodes pourraient 

être détruites. 

Contrôle du niveau d'acide 

Dévisser tous les bouchons de fermeture. Si 
le véhicule est dans la position horizontale , 

l'acide contenu dans chaque élément doit 

atteindre le repère de remplissage. Corriger 

éventuellement le niveau de l'acide. N'utili
ser que de l'eau distillée (pas d'acide) . Ne 

jamais ajouter plus d 'eau que nécessaire . 

La batterie se trouve dans le coffre à baga

ges, à côté de la roue de secours. 

Durant les mois d'été et surtout dans les 
régions à climat chaud, il convient de con

trôler plus fréquemment le nive au de l'acide. 

Contrôle de la densité de l'acide 

La densité de l' acide d'une batterie soigneu

sement entretenue dénote l"état de charge 

de la batterie. La densité est indiquée en 

degré Beaumé ou g/cm 3 et mesurée à l 'aide 
d'un aréomètre (Araometer) . 

La tension de la batterie ne peut être mesu

rée qu'au moyen d'appareils de mesure spé
ciaux . Adressez-vous à ce sujet à un atelier 

autorisé. 

chargée 
décharg ée à moitié chargée 

Zone climatique normale 
Densité 1, 12 1,20 1,28 
Seuil de congél at ion - 11 ° C -27° C - 65° C 

Tropiques 
Densité 1,08 1,14 1,23 

Entretien de la batterie 

Les pôles ne doivent pas être encrassés. 

Les protéger au moyen d'une graisse spé

ciale absorbant les acides et veiller à un 

ajustement précis des pôles . 
Prendre soin d'un ajustement précis des 

bouchons des éléments. Les orifices de ven

tilation ne doivent être bouchés ni par la 

poussière ni par la crasse. 

Eviter d 'éclabousser les vêtements ou des 

parties du véhicule d 'acide . Absorber im
médiatement les éclaboussures d'acide éven

tuelles à l'aide d'une solution de soude. 

Du fait du danger d 'explosion, il est interdit 

de trav ailler en pro ximité de la baterie à 
l'aide de feu nu ou de lumi ère. 

La batterie de votr e Porsche se décharge 

même si vous l'imm ob ili sez. Pour maintenir 

son bon fonctionnem ent, il fa ut faire rechar

ger la batterie toutes les 6 semaines enviro n, 

étant donné qu'une batterie déchargée ri s

que trop de provoquer des dét érior ation s 

permanentes. Pendant un contrôle, il convient 
de vérifier également le niveau de l'acide et 

de le compléter éventuellement. 
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Fusibles, Relais 

La boite à fusibles se trouve au cô té gauche 

du coffre à bagages . Les circuits principaux 

des fusibles et la fonction de commutation 

des relais interchangeables sont indiqués à 
l'intérieur du couvercle. 
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Le numérotage dans la liste suivante com
mence, au- contraire du numérotage dans le 

couvercle, par le premier fus ible dans le 

sens de marche . 

On reconnait un fusible fondu à sa bande 

métallique fusée. Pour le remplacer , il faut 

l 'enlever de la borne à ressorts. Ne rempla

cer les fusib les fondus que par des fusibles 

d 'une même résistance. 

Ne jamais réparer les fusibles fondus à l'a i

de de feuille d'étain ou de fil de fer, ceci 

pouvant provoquer des ·détériorations gra

ves. Si un fus ible fond plusieurs fois, il faut 

s'adresser à un atelier autorisé. 

Une boite à fusibles supplémentaire est in

stallée du côté gauche du compartiment mo

teur, sous la couverture du régulateur. Elle 

contient le fusible pour le chauffage de lu
nette arrière et que lques relais. 

Si vo us avez besoin d 'un schéma des traces 

de courant, veuillez s.v .p. vous adresser à 
votre concessionaire ou importateur Porsche. 



1 

1 
1 
1 

Relais dans la boite à fusibles 

1 C limati sation 

2 Phares antibrouillard 
3 Avertisse ur 
4 Non co nnecté 

L ve-g lace électrique 
Non con necté 

P mpo è ess ence 

Rolels dans le compartiment moteur 

1 V ntl I t u r de chauffage 
? h uff age de lunette AR 

( ulement pour lunette AR équipée 
d' un seul circ uit) 

Fusible No. Consommateurs d'énergie électrique Ampère 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

Phares antibrouillard 

Eclairage de plaque, lampe témoin et relais des phares antibrouillard ......... . 
Feux de position AV/AR droits ..... ...... .. . .. .. . ........ .......... .. . . . . . 

Feux de position AV/AR gauches, lampe compartiment moteur .. ... ......... . . 
Phare code droit .... ..... .. ........ . ....................... . ... . .. .. ... . 
Phare code gauche ... .... ... . ........ . . . ..... , .......... . .. . .... . ....... . 

Phare route droit .............................. . ... . .. . .. . ... .. ... . . . ... . 
Phare route gauche, lampe témoin des phares route .. . ..... ...... ...... .... . . 
Clignotant AV droit ... .... ... . ..... ........ ... . . . .................. ... .. . 

Clignotant AV gauche ..... .. ... . . .. .. . .. .. ............ . .. . .. ... .... . .. . . . 

Feux stop droit et gauche , relais clignotant , phares de recul .... . .... . ....... . 

Relais du chauffage de lunette AR , soufflerie d'air frais, lampe témoin du chauffage 
de lunette AR ... . . . ......... . . ..... . . . .. .... . .... . . ....... . .... . .... .. . . 

16 

5 
5 

5 

8 

8 
8 

8 

5 

5 

16 

25 
13 Essuie-glace, pompe de lave-glace, climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
14 Toit ouvrant électrique, essuie-glace pour lunette AR, rétroviseur extérieur . . . . . . 25 

15 Allume-cigares, lampe témoin de la soufflerie d'air frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
16 Lève-glace électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

17 Feux clignotants d'alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

18 Eclairage intérieur, montre, éclairage de boite à gants, éc lairage de coffr e 5 
19 Installation de nettoyage des phares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
20 Souffle r ie d'installation de climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
21 Pompe à essence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Fusibles dans le compartiment-moteur 

Sportomatic, relais pour ventilateur de chauffage 5 
2 Ve•,tilateur de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

3 Chauffage de luneue AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
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Remplacement des ampoules 

Pour éviter des courts-circuits, il convient 
de couper Je co urant du consommateur re-

spectif. '-

Les nouvelles ampoules doivent être prop-
res et exemptes de graisse. JI est donc 
recommandable de ne jamais les saisir les 
mains nues, mais seulement avec un chiffon 
ou avec du papier doux. 

C'est pour des raisons de la sécurité rou- Clignotants AV et AR, feux stop, phares de 
tière que nous vous conseillons de tenir 
toujours des ampoules de rechange en ré
serve, pour que vous disposiez à tout mo
ment d'un véhicule dont l'éclairage fonction
ne impeccablement . 

Avant de faire des voyages à l'étranger, 
retenez que certains pays prescrivent que 
les automobilistes aient toujours avec eux 
des ampoules de rechange. 
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recul, feux de position AR. 

1. Dévisser les vis de crosse du verre de 

lampe et le déposer. 
2. Repousser vers l'intérieur de la douille la 

lampe défectueuse et tourner simultané
ment vers la gauche (douille à baïonnette) . 

3. Extraire la lampe de la douille et la repla
cer par une lampe neuve. 

4. Pousser la lampe dans la douille et tour
ner simultanément vers la droite jusqu'à 
ce que les tenons s'encastrent. 

5. Reposer le verre de lampP. et serrer les 
vis de fix ation alternativement et égale
ment. 

6. S'assurer que les lampes fonctionnent 



1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Phare antibrouillard 

1. Desserrer les deux vis de crosse et en

lever le verre de la lampe. 

2. Desserrer la prise de courant enfichable 

du câble, affaisser l'étrier de retenue et 

Je pousser latéralement. 

3. Retirer l'ampoule défectueuse, puis en in

troduire une nouvelle . Ce faisant, veiller à 
ce que l'ergot de guidage s'adapte à l'évi

dement du réflecteur. 

4. Poser le verre, puis contrôler le fonction

nement du phare antibrouillard. 

Phares, feux de position AV 

1. Dévisser la vis fendue à la base de l'an

neau enjoliveur peint. 

2. Desserrer la vis de crosse inférieure dans 

l'anneau chromé et enlever le phare. Veil

ler à ce que les deux vis de réglage ne 

soient pas altérées. 

3. Extraire la fiche tripolaire de l'ampoule, 

affaisser l'étrier de retenue et le pousser 

latéralement. 

- , 

4. Enlever l'ampoule défectueuse , puis intro
duire une nouvelle. Ce faisant, veiller à 
ce que l'ergot de guidage s'adapte à l'évi

dement du réflecteur. 

5. Pour remplacer l 'ampoul e du feu de posi 
tion, retirer la douille du réflect eur . En

foncer légèrement l 'ampoule défe ctueus e 

dans la douille , la tourner, pui s l'enl ever. 

Introduire une nouvelle ampoule. 

6. Placer la douille dans le réflecteur ; prend
re soin de la position correcte de l'ergot 

de guidage . 

7. Placer le phare et serrer les vis. Contrôler 
le fonctionnement des ampoules et le 

réglage du phare. 
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Réglage de phares 

En réglant correctement les phares-route, on 
obtient un bon éclairage de la chaussée 
avec les phares-code, sans éblouir les voi
tures venant en sens inverse . 

De façon générale la mésuration s'effectue 

à poids vide du véhicule , c.à.d. à voiture prêt 
à rouler et à réservoir à essence rempli. Le 
siége du conducteur doit être occupé d'une 

personne ou chargé de 70 kg, la pression des 
pneus doit être réglée correctement. 

Après la charge, faites rouler le véhicule de 
quelques mètres afin que la suspension 
puisse se stabiliser . 
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t 
++ 

A 
F 

= Régl age en hauteur 

= Réglage latéral 

= Phares-code 
= Phares de route longue portée 

Vis de réglage 

Chaque phare est pourvu d'un e vis réglage 

pour la hauteur et les cotés du réflecteur. En 
tournant la vis vers la droite ou vers la 

gauche on peut effectuer le réglage. 

En tournant les vis vers la dro ite ou ver 

gauche, la hauteur ou la position des cô 
est changée relativement aux directions 

flèches emprises. 
Votre voiture est dotée de phares-code 
métriques ; c'est la raison pour laquelle, 

les pays où la circulation se fait du 
opposé, vous devrez recouvrir de b 
adhésive opaque le secteur du prisme su 
verres diffuseurs de vos phares . L'éc lai 

code devient alors symétrique et n'é 

pas la circulation en sens inverse . 



Eclairage de plaque 

1. Desserrer les deux vis et enlever le cou

vercle de protection. 

2. Enfoncer l'ampoule défectueuse légère

ment dans la douille, la tourner et /'enle

ver. Puis la remplacer par une nouvelle . 

3. Placer le couvercle de protection. Veiller 
à ce que Je joint en caoutchouc présente 

un ajustement précis. Serrer les vis et 
contrôler Je fonctionnement de l'éclairage . 

Eclairage de coffre 

1. Desserrer les deux vis et extraire tout Je 
corps de l'ampoule. Enlever Je support 

d'a mpoule du couvercle de pro tection. 

2. Enfoncer /'ampoule défectueuse légère

ment dans la douille , la tourner et /'enle

ver. Puis la remplacer par une nouvelle. 

3. Placer Je support d'ampoule dans la fente 

de guidage du couvercle de protection, 
puis /'enfoncer. 

4. En mettant en place Je corps d 'ampoule, 

veiller à ce que le joint en plastique pré

sente un ajustement précis. Serrer les vis 
et contrôler Je fonctiqnnement de l'éclai

rage. 

Lampes pour l'intérieur 

La desc ription sui va nte s'applique aussi bien 

à la lampe de la boite à gants. 

1. Presse r toute la lampe avec préca ution 
et à J'aide d 'un tourn ev is de la fente qui 

se trouve dans le revê tement. 
2. Enlever l 'ampoule défectueu se entr e les 

ressorts de conta ct , pui s placer la nou 

velle ampoule. 
3. Mettre la lampe dans la fente, d' abord de 

l'un côté et ensuite de l'autre côté. Puis 

l'enfoncer fermement. Contrôler le fonc

tionnement de la lampe. 
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Remplacement de la pile dans la clé 
d'allumage 

1. Enlever soigneusement le couvercle de 
l'anneau de la clé en se servant de l'ongle 
d'un doigt ou d'un petit tournevis. 

2. Mettre en place une nouvelle pile de type 
IEC R 9 (1,5 Volt) dans Je bouton de con
tact de sorte que le côté + so it dirigé 
vers l'extérieur. 

3. Remonter la partie supérieure de la clé 
comme on Je voit sur l'illustration. 
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Liste des ampoules 

Phares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 4 60/55 W 
Phares antibrouillard ...•.... H 3 55 W 
Phares de recul .......... . .. . ..... . 15 W 
Feux stop ... ...... . ... ... ... • . .. 21/5 W 
Clignotants ... . . ... . ....... .. ... . . . 21 W 
Eclairage de l'habitacle . . .. . . .. .. .. . 10 W 
Eclairage du coff re ....... ... .. .. . .. 10 W 
Feux de position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 W 
Eclairage de plaque . . . . . . . . . . . . . . . . 4 W 
Eclairage du tableau de bord . . .... .. 1 ,2 W 
Lampes-témoins . . .... . . ..... .. 1,2 et 2 W 
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1 

1 
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Remorquage 

Si, un jour, vous êtes obligé à faire remor

quer votre voiture, vous trouverez la boucle 

de remorquage à l'avant, à droite, sous la 

voiture. 

La boucle de remorquage arrière est dans la 

trousse à outils . Avant de monter la boucle 

en cas de besoin, il faut éliminer d'abord le 

bouchon plastique se trouvant du côté gau

che du pare-chocs arrière (prendre soin de 

ne pas le perdre). Puis introduire la boucle 

de remorquage dans l'ouverture de façon 
que le tenon s'encliquette dans le dispositif 

prévu à cet effet. 

Les boucles de remorquage de votre Porsche 

ne sont pas conçues pour Je remorquage par 

des camions. Elles sont prévues pour un 
remorquage d'urgence et sur de petites 

distances seulement. 

Observez toujours les prescriptions légales 

qui règlent le remorquage et Je dépannage. 

Prêtez surtout attention aux points suivants: 

Si vous remorquez un autre véhicule ce der

nier ne doit en aucun cas peser plus que 

votre Porsche (environ 1000 kg). 

Pendant la circulation, la corde devrait tou

jours être bien tendue; , évitez surtout des 

tractions subites et saccadées. 

Boite de vitesses manuelle 

En faisant remorquer votre Porsche, mettez 
le levier de changement de vitesses en posi

tion Neutral. Enclencher l'allumage/démar

rage pour être en mesure de faire fon ctionner 

les clignotants et les feux -s top. N' oubli ez 

pas de relâcher le frein à main. 

Sportomatic 

Avec le levier sélecteur en position Neutr a! 

et le frein à main relâché la Sportomatic 

Porsche peut être remorquée sur n'importe 

quelle distance à n'importe quelle vitesse. 

Mettez l'allumage pour être en mesure de 

faire fonctionner les clignotants et les feux

stop. 
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Caractéristiques techniques 

Moteur 

Nombre de cylindres 
Alésage en mm 
Course en mm 
Cylindrée effective en cm3 

Taux de compression 
Puissance selon DIN (kW/ch) 
à régime du vilebrequin (t/mn) 
Couple maximum selon DIN (Nm/kpm) 
à régime du vilebrequin (t/mn) 
Puissance par litre selon DIN (kW/ch) 
Indice d'octane de l'essence (ROZ) 
Régime maximal admissible (t/mn) 
Bougies 

Ecartement des électrodes en mm 
Batterie 
Génératrice 
Ordre d'allumage 
Réglage d 'allumage 

Angle de fermeture 
Ecartement de contact du rupteur 
Courroie trapézoïdale 
Jeu des soupapes (moteur à froid) 

911 

6 

90 
70,4 
2687 
8,5 :1 

121/165 
5800 
235/24 
4000 
46/62 
91* 
6700 
Bosch W 225 T 30 
Beru 225/14/3 A 
0,7 
12 Volts, 66 Ah; sur demande 88 Ah 
980 Watt, courant triphasée 
1-6-2-4-3-5 

Carrera 3.0 

6 
95 
70.4 
2994 
8,5:1 
147 /200 
6000 
255/26 
4200 
50/68 
91* 
7000 
Bosch W 260 T 2 

Beru 260/14/3 
0,7 

5° après PMH à 950 ± 50 t/mn - tuyau à dépression connecté, moteur étant chaud (env. 
80° C). Voir aussi plaque adhésive dans le compartiment-moteur 
38° ± 3° pour distributeur Bosch 
0,35 mm 
9,5x725 La 

Soupape d'admission et d'échappement: 0, 1 mm 

• S'il n'est pas possible d'obtenir de l 'essence normale présentan t un pouvoir antidétonnant suffisant, il convient d 'utiliser du super-carburant ou d'effectuer un 
mélange avec l'essence normale. 
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Transmission 

Boite mécanique 

Embr aya ge 

Sy nchro nisation Porsche 

D multi plica tion 1. vitesse 

2. vitesse 

3. v itesse 

4. vitesse 

5. v itesse 

marche AR 

mm nde de pont AR 
mul t ip licatio n du pont AR 

Tr an missio n 

Transmission Sportomatic 

mbr ayage 

D multipli cation du convertisseur 

D mu lt ipli ca tio n 1. gamme 

2. gamme 

3. gamme 

gamme AR 

Co mmande de pont AR 

Démultip lication du pont AR 

Transmission 

monodisque , fonctionnant à sec 

Boîte à 4 vitesses 

911 / Carrera 3.0 

11/ 35 ~ 3,181:1 

20/32 ~ 1,600: 1 

25/27 ~ 1,080 : 1 
28/23 ~ 0,821: 1 

toutes les deu x boites des vitesses: 12/21 

Boite à 5 vitesses 

911 / Carrera 3.0 

11/35 ~ 3,181:1 

18/33 ~ 1,833: 1 

23/ 29 ~ 1,261 : 1 

26/26 ~ 1,000:1 

28/23 ~ 0,821 :1 

- 20/38 ~ 3,325 :1 

couple conique à denture hélicoïdale et différentiel 

8/31 ~ 3.875:1 

par demi-arbres articulés sur les roues AR 

con vertisseur hydrodynamique et embrayage monodisque tr ava illant à sec, à co mmande 

assist ée 

1,8:1 

15/ 36 ~ 2.400 :1 

21 /30 ~ 1,429: 1 

27 / 25 ~ 0,926 : 1 
15/21 - 21 / 38 ~ 2,534: 1 

couple conique à denture hélicoïdale et différentiel 

8/27 ~ 3,375:1 
par demi-arbres articulés sur les roues AR 
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Pneus, jantes, châssis 

Jantes, pneus 

Pneus d'hiver 

Pression de gonfl~ge (pneus à froid) 

Roue de secours 

Carrossage* 

Pincement* 

Chasse* 

Angle différentiel de braquage* 

• Poids à vide 
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911: AV et AR 6 J x 15 avec 185/70 VR 15. Version 911 Confort : AV et AR 5½ Jx 14 avec 
185HR14 

Carrera 3.0: AV 6 J x 15 avec 185/70 VR 15, sur demande 7 J x 15 avec 185/70 VR 15 ou 
6 Jx16 avec 205/55 VR 16*; AR 7 Jx15 avec 215/60 VR 15, sur demande 8 Jx15 avec 
215/60 VR 15 ou 7 J x 16 avec 225/50 VR 16* 

* Attention: Il n'est pas possible de monter les chaînes anti-neige sur cette combinaison 
pneus/jantes! 

911 et Carrera 3.0: AV et AR sur jantes 5½ J x 15 des pneus 165 SR 15 M + S ou 185/70 
SR 15 M + S, les derniers aussi sur jantes 6 J x 15; sur jantes 5½ J x 14 des pneus 185 SR 14 

M+S 

Carrera 3.0 seulement : pneus 185/70 SR 15 M + S sur jantes 7 J x 15 AV et AR ou sur jantes 
6 J x 15 en A V et 7 J x 15 en AR 

A l'avant 2.0 bars/atm (29 psi) , à l'arrière 2.4 bars/atm (34 psi). Ceci s'app liqu e égale ment 
aux pneus d'hiver . 

Exception pour les 911 en version Confort: AV 1.7 bar/atm (24 psi) , AR 2.3 bars/a tm (33 psi) 

Pneu pliant sur jant e 5½ J x 15. Pression de gonflage est toujours de 2.0 bars /a tm (29 psi), 
soit en AV ou AR 

A /'avan t 0° ± 1 O'; à /'arrière -1 ° ± 1 O' 

A /'avant 0° (presser avec 15 kp); à /'arr ière 1 O' ± 1 O' par roue 

6° 5' ± 15' 

Par braquage de 20°: 0° à 30' en direction pincement 



Dimensions 
(Poids à vide, en mm) 

Ecart ement des roues avant 

vec les jantes: 

½ J x 15 . . . . . . . . . . 1369 mm 
5'h J x 14 . . . . .. ... . 1371 mm 

6 J x 15 et 16 1381 mm 
7 J x 15 ............ 1407mm 

art ement des roues arrière 
av c I jante s : 

'h J x 15 .... . ..... 1353mm 
o'h J x 14 .... .. .... 1355mm 

6 J x 15e t16 1365 mm 
7 J x 1 t 16 .. .. ... 1391 mm 
8 J x 1 5 . . . . . . . . . . . . 1430 mm 

Di mètr e dlJ cerc le de direction 

nv . 10,8 m 

L va leurs pour la garde au 

ol et I' ngl e du talus avant et 

rrl r sont va lables pour les 

vo itur es chargées au poids total 

dmi ss ibl e. 

,.__ __ -932 --_.., .i.- --- - ----\---'---- 2271 ______ __,. 
i.-------------------1--4291-----------------a,,I 
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Performances, consommation 

Vitesse maximale * 

Accé lération 0-100 km/ h * 
Le km, départ arrêté * 

Rapport poids / puissance 
Consommation d'hui le mote ur (1/1000 km) 

Consommation conventionelle d'essence 
(1/ 100 km) 

à la vitesse stabilisée de 120 km/h 
à la vitesse stabilisée de 90 km/h 
sur l'essai-type urbain 

911 

plus que 220 km/h 
Version Confort: 210 km/h 

7,5 secondes 
29 secondes 
9,24 kg/ kW (6,8 kg/ch) 
1,5- 2 

4 vitesses 5 vitesses 

9,5 9,5 
7,5 7,5 

17,2 17,8 

Sportomatic 

9,1 

8,2 
17,6 

Carrera 3.0 

plus que 230 km/ h 

6,3 seco ndes 

26,2 secondes 
7,48 kg/kW (5,5 kg/ch) 
1,5-2 

4 vitesses 5 vitesses 

10,2 10,2 

9,2 9,2 

18,9 20,8 

Sportomatic 

10,6 

9,3 
22,1 

• Poids à vide selon DIN + ½ charge . Seulement de minimes différences pour 5 vitesses et Sportomatic. 

Poids 

Poi ds à v ide 
Poids total admissible 
Char ge admiss ible sur l'essieu AV* 

Charge admissi ble sur l'essieu A R * 

• Le PTC admis ne doit en aucun cas êt re dépasse 
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1120 kg 

1440 kg 

600 kg 
840 kg 

Charge de remorque admissible non freinée 
Charge de remorque admissible freinée 
Charge admissible du porte -bagage * 

(sur Coupé seulement) 

480 kg 
800 kg 

35 kg 

Attent ion: Le montage d'instal lation supplémentaire (climatisation etc.) provoque la diminution du poids ut ile 



Quantités de remplissage 

Mote ur 

Bo ite de vitesse et différentiel 

Réservoi r d'essence 

Réservoir de liquide de freins 

Réservoir lave-glace 

Quantité totale d'huile du système: 

Quantité additionel pour Sportomatic : 

env . 13,0 litres 

env. 2,0 litres 

Vidange d'huile : Remplir env. 1 O litres. C'est la valeur indiquée sur la jauge qui est décis ive; 

ne mesurer qu 'au ralenti, le moteur au température de service. 

Différence entre les repères min . et max . de la jauge d'huile: env. 2,5 litres 

Pour vos vidanges, n'employez qu'une huile de marque, qualité HD , classification SE selon 

API. Pour l'utilisation en toutes saisons (vidange tous les 20.000 km) prenez une huile multi
grade dans la gamme des viscosités ci-après: SAE 10 W/50, 15 W/50 ou 20 W/50. Quant à 

l'hu ile 20 W /50 , les températures ambiantes ne doivent pas descendre en-dessous de -10° C 

pou r un temps prolongé. 

Si vous employez une huile monograde, vous devez non seulement observer les intervalles 
de vidange , mais aussi les températures ambiantes, c'est-à-dire que vous serez tenu à 

employer de l'huile SAE 30 en été et SAE 20 W en hiver (si les températures sont continuelle

ment en-dessous de +5° C). 

D'une manière générale , nous vous suggérons de n'ut iliser que les huil es de marque tes tées 

et homologuées par Porsche. Votre concessionnaire autori sé possède la liste des pré

conisations et se fera un plaisir de vous renseigner. 

env. 3 litres d'huile SAE 90 de spécific ation API-GL 5 (Mil -L-2105 B) 

env. 80 litres, dont 8 litres env. de réserve . Taux d'octane au minimum : 91 ROZ . S 'il n' est 

pas possible d 'obtenir de l'essence normale présentant un pouvoir antidétonn ant suffi san t , 

il convient d 'utiliser du super-carburant ou d'effectuer un mélange avec l'essence normale 

env . 0,2 litre . Utiliser le liquide de freins Ate S d'origine et seulement s'il est indisponib le 
se servir d 'un produit de dénomination SAE J 1703 

env . 8,5 litres 
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Diagramme de transmission Boîte à 4 vitesses 
Rapp o rt pig non : cou ronne = 8 : 31 Boite Modèle 915/49 
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Diagramme de transmission Boîte à 5 vitesses 
Rapport pignon: couronne = 8 : 31 Boite Modèle 915 /44 
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