
Cote deJeu (+) ouLimites
Point de mesure

montage avecserrage (-)d'usure
tolerance mm

mm
911 SC

dea

Bielles
A Entr'axes

127,75-127,80

b Largeur de la bague

de pied de bielle

24,8-25,0

c Largeur du pied

de bielle

21,7-21,8

Largeur du palier

sur Ie maneton

22,00-22,05+0,200+ 0,350

-

D 0 de bielle (sans
demi-coussinets)

56,000-56,019

G 0 de bague de pied

de bielle loges dansla bielle (cotedefinitive)

22,020-22,033

Jeu bague de pied

de bielle/axe depiston

+0,020+ 0,0370,055
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Groupes de poids des bielles • 911 SC

Les bielles sont classees par groupe de poids.
Le dernier chiffre de la reference P.o. indique Ie groupe de poids de la bielle.
Sur les bielles fournies en tant que pieces detachees, ce chiffre est marque sur
la tige.

Poids Groupe deBielle SAYReperage
poids pour

de
sup. a 9

jusqu'a 9SAYref. P.D.la bielle

633

6421930.103.015.5151

642

6512930.103.015.5252

651

6603930.103.015.5353

660

6694930.103.015.5454

669

6785930.103.015.5555

678

6876930.103.015.5656

687

6967930.103.015.5757

696

7058930.103.015.5858

705

7149930.103.015.5959

Note:
Sur un meme moteur, la difference de poids entre les bielles ne doit pas depas
ser 9 g. Pour determiner Ie groupe de poids, peser la bielle complete mais sans
demi-coussinets.
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Cote deJeu (+) ouLimites
Point de mesure

montage avecserrage (-)d'usure
tolerance mm deamm

Carter
de distribution
Axe pour support
de pig non de chaine-corps de tendeur

A 15,000 - 15,018
de chaine

P 14,973 - 14,984+ 0,016+ 0,045Contr61e
visuel

Axe pour support
de pig non de chalne-

A 15,000 - 15,018
support de pignon

P 14,973 - 14,984+ 0,016+ 0,045

Support de pignon

de chalne-
A 15,000 - 15,018

axe de pignon
P 14,989 - 15,0000,000+ 0,029

Pig non de chaine -

A 15,032 - 15,050
axe de pignon

P 14,989 - 15,000+ 0,032+ 0,610Contr61e
visuel

Axe - patin de tendeur

A 8,000 - 8,015
P 7,886 - 7,895

+ 0,105+ 0,129

Axe - carter

A 7,857 - 7,872
de distribution

P 7,886 - 7,895- 0,014- 0,038

I

Le desalignement des deux pignons ne doit pas depasser 0,25 mm maxi.
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Carter d'arbre it cames . arbres it cames

Cote deJeu (+) ouLimites
Point de mesure

montageavecserrage (-)d'usure
tolerance mm de

itmm

Paliers d'arbre a cames

A 48,967 - 48,992

+ 0,025

+ 0,0660,10
Arbre a cames

P 48,926 - 48,942

Jeu axial d'arbre

a cames
+ 0,150+ 0,2000,40

Arbre a cames-

bride de pignon de
A 30,000 - 30,013

chaine
P 29,979 - 30,0000,000+ 0,034

Faux-rond d'arbre

a cames mesurea la portee centrale
maxi 0,02

(entre pointes)

Axe de culbuteur-

A 18,000-18,018L'axe du culbuteur est
carter d'arbre a cames

P 17,992 - 18,000immobilise par coincement

Culbuteur -

A 18,016 - 18,027
axe de culbuteur

P 17,992 - 18,000+ 0,016+ 0,0350,080

Jeu axial

+ 0,100+ 0,3500,50
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Pistons et cylindres (cotes, poids, reperes)

911SC911SC

Cotes
Repere" nominal" de" de

piston D

piston D

Mahle

KS

Cote nominale

°95/9794,965-94,97594,963-94,977

1

94,972-94,98294,970-94,984

2

94,979-94,98994,977-94,991

3

94,986-94,99694,984-94,998

o de cylindre

o de cylindre

Nikasil

Alusil

Cote nominale

095/9795,000-95,00795,000-95,007

1

95,007-95,01495,007-95,014

2

95,014-95,02195,014-95,021

3

95,021-95,02895,021-95,028

Jeu de montage entre piston et cylindre 0,025 - 0,042

0,023 - 0,044
I

I
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Classes de poids des pistons· 911 SC a partir du Modele 80

Instructions de montage:
N'utiliser que des pistons provenant du meme constructeur et de la classe
de poids correspond ante.
N'intervertissez pas les axes de pistons, reperez les au demontage.

Classes de poids pour pistons MAHLE
Piston· pese avec accessoires (axe de piston, segments, jones d'arret d'axe
de piston)

Poids du piston complet

en g .Classe de poids a

Repere

I'interieurd'un jeu de piston

Type de moteur

930/09930/07/08

Production en serie

660 a 664636 a 640- -

664 a 668

640 - 644-

Difference de poids admissible 4 9

668 a 672644 a 648+

672 a 676

648 - 652++

PourSAV

660 a 668636 a 644- - ou -

Difference de poids

admissible 8g

668 a 676644 a 652+ ou + +

98

Cia sse de poids pour pistons KS
Piston pese avec accessoires (axe de piston, segments, jones d'arret de pis
Lon)

Poids du piston complet

en g. Classe de poids a
Repere

I'interieurd'un jeu de piston

Type de moteur

930/09

Production en serie

695 a 699- -
699 a 703

-

Difference de poids admissible 4 9

703 a 707+
707 a 711

++

PourSAV

695 a 703- - ou -

Difference de poids

admissible 8g

703 a 711+ ou + +
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Classes de po ids des pistons· 911 SC a partir du Modele 81

Classes de poids pour pistons MAHLE
Piston pese avec accessoires (axe de piston, segments, jones d'arret
d'axe de piston)

Poids du piston complet

en g. Classe de poids a
Repere

I'interieur d'un jeu de piston

Type de moteur

930/10930/16/17

(R.d.M.)

(USA/Japon)

Production en serie

668 a 672636 a 640- -
672 a 676

640 a 644-

Difference de poids
admissible 4 9

676 a 680644 a 648+
680 a 684

648 a 652++

PourSAV

668 a 676636 a 644- - ou -

Difference de poids

admissible 8g

676 a 684644 a 652+ ou + +

100

Classe de poids pour pistons KS
Piston pese avec accessoires (axe de piston, segments, jones d'arret
d'axe de piston)

Poids du piston complet

en g. Classe de poids a
Repere

I'interieur d'un jeu de piston

Type de moteur

930/16/17

Production en serie

673 a 677- -
677 a 681

-
Difference de poids

admissible 4 9

681 a 685+
685 a 689

++

Pour SAV

673 a 681- - ou -

Difference de poids
admissible 8g

681 a 689+ ou + +
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Jeu it la coupe des segments

Jeu it laJeu it la coupe

Segment

coupe mmmm (limite

(montage)

d'usure)

Segment de compression, gorge I et II

0,15-0,30,8

Segment racleur d'huile, gorge III

0,15-0,31,0

Segment racleur d'huile, gorge III,

en trois pieces, segment «LS»

0,4 - 1,42,0

Attention
Les pistons et les cylindres doivent etre rem places lorsque Ie jeu de fonction
nement depasse 0, 15mm. Ce jeu·est donne par la difference entre la cote maxi
du diametre du cylindre et la cote mini du diametre du piston.
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Jeu du segment dans la gorge

Jeu verticalJeu vertical

Segment

mmmm

(montage)

(limite d'usure)

Segment de compression, gorge I

0,070 - 0,1020,2

Segment de compression, gorge II

0,040 - 0,0720,2

Segment racleur d'huile, gorge III

0,020 - 0,0520,1

Tableau des cotes pour emmanchement
des guides de soupapes

Guide " ext. de guide" d'ah~sage

de

dede

soupape

soupapeculasse

Cote nominale (serie)

13,06013,000-13,018

1ere cote reparation

13,26013,000 - 13,200

2eme cote reparation

13,46013,201 - 13,400
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Dimensions des soupapes

Cote A

911 SC, 911 Turbo, 46,0 + 0,3mm

911SCEchappement
Admission

A

49 +/- 0,141,5 +/- 0,1

D

8,97 - 0,0128,95 - 0,012

L

110,1 +/- 0,25108,4 +/- 0,25

Controle de siege de soupape

Pour Ie contr61e des sieges de soupapes, il faut intraduire la soupape corres
pondante et mesurer Ie depassement de la tige de soupape par rapport a la
surface d'appui des rondelles de compensation pour ressorts de soupapes
sans les rondelles (voir croquis, cote B).

Si la cote est superieure a la valeur indiquee, il faut repeter la mesure avec une
soupape neuve. Si la cote est toujours trap grande, iI faut en conclure que les
sieges de soupapes rapportes ont ete fraises trop profondement: dans ce cas,
rem placer les sieges rapportes au la culasse.
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Guides de soupapes (limites d'usure, cotes de montage)

Cote deJeu (+) ouLimites
Point de mesure

montage avecserrage (-)d'usure
tolerance mm

deitmm

Guide de soupape

13,049 - 13,060- 0,031- 0,060

Culasse 10alesage

13,000 - 13,018- 0,031- 0,060

Guide

de soupape

d'admission

9,000 - 9,015+ 0,030+ 0,0570,15

Queue de soupape

d'admission

8,958 - 8,970+ 0,030+ 0,0570,15

Guide

desoupape

d' echappement

9,000 - 9,015+ 0,050+ 0,0770,20

Queue de soupape

d'echappement

8,938 - 8,950+ 0,050+ 0,0770,20

Reprendre au tour les guides des cotes de reparation 1 et 2, en fonction de
I'alesage de la culasse.

errage 0,06 - 0,09mm
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Couples de serrage pour moteur

Emplacement Couples de serrage
Nm

Ecrous de t~tes de bielles*

50 - 55

Assemblage des demi-carters du moteur

35

Toutes les vis sur carter-cylindres et carter d'arbre.a cames
25

Ecrous hexagonaux (couvercle de tamis d'huile)

10
Fixation du volant

150

a partir du Modele 78

90

Bague avec roulement a aiguilles sur vilebrequin

10

Poulie a gorge sur vilebrequin (sans climatiseur)

80

Poulie a double gorge sur vilebrequin (avec climatiseur)

170

Bouchon filete de soup ape de sOrete sur carter-cylindres

60

Bouchon filete pour soupape de sOrete sur carter-cylindres

60

Raccord filete (sur tubulure pour transmet- teur de pression d'huile) sur carter-cylindres

35

Raccord filete sur carter-cylindres (conduite de retour d'huile)

120

Ecrous de culasses (six pans creux)

33

Axes de culbuteurs (six pans creux)

18
Ecrou sur arbre a cames

150

Vis a t~te hexagon ale sur arbre a cames

120
Couvercle sur carter d'arbre a cames

8
Raccord filete sur culasse (insufflation d'air)

15

Conduite d'air (ecrou-raccord) sur raccord filete
22

Reacteur sur culasse

20-23

Bougies d'allumage

25-30

Tubulures d'admission

25

* Filetage et portee huiles
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Emplacement Couples de serrage Nm

Console pour support de moteur

40

Sangle large sur carter de soufflante

6,5

12Poulie a gorge sur alternateur

40 S.E.V.

Alternateurs(Motorola)40 BoschManocontact de pression d'huile sur carter -cylindres

maxi 20

Transmetteur de telethermometre

sur carter-cylindres

maxi 25

Transmetteur de pression d'huile

sur piece intermediaire

maxi 35

Sonde lambda sur catalyseur

50-60

Ecrou de fermeture sur catalyseur

30

Bouchon filete de vidange d'huile

(sur couvercle pour tamis d'huile)

42

Bouchon filete de vidange d'huile

(reservoir d'huile)

42
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0)o
-

Point Cote de montageAvec jeu (+)Limite
de

y comprisou serrage (.)d'usure
mesure

tolerance mmdeit mm

Vilebreauin

- tourillons B 60020 - 60.059+ 0,010+ 0072contrale visuel

Paliers 1 - 7
(d1) W 59,971 - 59,990 59,960

Vilebreauin

- tourillon B 31,041 - 31 ,084+ 0,048+ 0,104contrale visuel

Palier 8
(d3) W 30,980 - 30,993 30,970

Vilebrequin

- manetons B 53,020 - 53.059+ 0,030+ 0,088contrale visuel

(d2)
W 52,971 - 52,990 52,960

Vilebrequin

- faux-rond maxi 0,04
(mesure aux tourillons d4 et 8, tourillons 1 et 7 sur ves) Vilebrequin

- balourd Maxi 10 cmg

Vilebrequin

- tourillons
Jeu axial

+ 0,11°+ 0,195 0,30

Vilebrequin

- pig non de distributionB 41,975 - 42,000- 0,002- 0,038
W 42,002 - 42,013Vilebrequin

- commande d'allumerB 41,975 - 42,000- 0,002- 0,038
W 42,002 - 42,013Vilebrequin

- volant moteurB 50,002 - 50,021+ 0,021+ 0,028
W 50,000 - 50,030Vilebrequin

- poulie pour courroieB 30,000 - 30,033+ 0,007+ 0,073

trapezo"i'dale

W 29,960 - 29.993

Poulie par courroie trapezO'fdale: faux-rond

maxi 0,15

voile I

maxi 0,20

Tolerances et limites d'usure . moteur 911 SC
Nota: B = alesage W = arbre

Vilebrequin • cotes normales et de rectification 911 SC

Eche· Tous " de tourinon""de portee"
Ion

lesManetonsd3 de vilebre· pour pignonde
tourillons

quin, palier 8d'epaulementde distributionportee

Norm.

59,971 ...59,99052,971 ...52,99030,980 ...30,99389,780 ...90,00042,002 ...42,01329,960 ...29,993

- 0,25

59,721 ....59,74052,721 ...52, 74030,730 ...30,743

- 0,50

59,471 ...59,49052,471 ...52,49030,480 ...30,49389,280 ...89,500 29,370 ...29,500

- 0,75

59,221 ...59,24052,221 ...52,24030,230 ...30,243

- 1,00

58,971 ...58,99051,971 ...51 ,99029,980 ...29,993

Carter-cylindres 0 paliers 1 - 8

ex:>o
..-



Ne rectifier la portee pour bagues d'etancheite radiale aux cotes de
29,5 et 89,5, inscrites ici, que si les stries sont trap prafondes. Sinon,
si necessaire, effectuer un polissage Rt = 3.

Apres la rectification, arrandir les per9ages d'huile a R = 0,5. Briser les
arE~tesvives a R = 0,2 ...0,5. Faux-rand admissible des tourillons - . 
maxi 0,04.

Prescription pour Ie traitement tenifer: apres Ie traitement tenifer 120 W
PN 1053, passer Ie vilebrequin au contr61e de fissures par Ie pracede
Ferroflux.

Apres Ie traitement tenifer, les tourillons 3 et 5 ne doivent plus tltre
dresses. Sur les autres tourillons un dressage est possible par matage
aux rayons.

Couleurs de reperage des echelons
de rectification

1er echelon de rectification
- point de peinture bleue

2e echelon de rectification
- point de peinture verte

3e echelon de rectification
- point de peinture jaune

4e echelon de rectification
- point de peinture blanche
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IDENTIFICATION

Composition des numeros de chassis (Modeles 78 et 79)

911 8 300001
930

Type

Annee Numero

de

ModeleType du moteurCarrosseried'ordre

voiture 8 = 1978

2 = 911 SC USA 3,010= Coupe

9 = 1979

3 = 911 R.d.M. 1 = Targa

et Japon 3,0 I 7 = 930 Turbo R.d.M.et Japon 3,318 = 930 Turbo USA 3,31

Composition des numeros de chassis (Modele 80)

91 A0 1 30001

Type

AnneeUsineCode com ple-VersionNumero

de

Modeledementaire dud'ordre

voiture

fabricationpour typemoteur

91 = 911

A = 1980 1 = 9113 = 911; 3,01

93 = 930

0=930R.d.M.

4 = 911; 3,01USA7 = 930; 3,31R.d.M.
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Composition des numeros de chassis, Modele 81,
Reste du Monde et Japon

Numero d'ordre 0001

Code de carrosserie et de moteur:

o = 911 SC Coupe R.d.M.,930 Turbo R.d.M.2 = 911 SC Coupe USA et Japon

0

4 = 911 SC Targa R.d.M. 5 = 930 Turbo Canada6 = 911 SC Targa USA/Japon

3 echiffre du Type Porsche:

1
1 = 911 0 = 930

Lieu de fabrication:

S

S = Stuttgart

Annee modele:

B

B = 1981

Lettre de remplissage

Z

1eret 2 echiffres du Type Porsche:

91

91 = 911

93 = 930

Lettres de remplissage

ZZZ

Code mondial du constructeur

WPO

Designation des types de moteurs

Millesime ModeleTypeCylindreePuissance

kW/ch1977/78 1978

911 SC R.d.M.930/033,0 Itr.

911 SC R.d.M. Spm.

930/133,0Itr.132/180

911 SC USA

930/043,0Itr.132/180

911 SC Japon

930/053,0Itr.132/180

911 SC Japon Spm.

930/153,0Itr.132/180

911 SC Californie

930/063,0 Itr.132/180

1979/80 1980

911 sC USA930/073,0Itr.132/180

911 SC Japon

930/083,0 Itr.132/180

911 SC R.d.M.

930/093,0 Itr.138/188

980/81 1981

911 SC R.d.M.930/103,0Itr.150/204

911 SC USA

930/163,0Itr.132/180

911 SC Japon

930/173,0 Itr.132/180 .
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:,1

IIdentification des numeros de moteurs

\.

Type d'organe

6
6 = moteur 6 cylindres

Type de moteur

~

Modeles 78/79
1 = 911 SC - Japon

3,01132 kW/180 ch
2 = 911 SC - USA

3,0 1132 kW/180 ch
3 = 911 SC - R.d.M.

3,01 132 kW/180 ch
r'5 = 911 SC - Californie

3,0 I 132 kW/180 ch~
7 = 911 Turbo - R.d.M. et Japon

3,31221/195 kW/300/265 chIj
8 = 911 Turbo - USA et Californie 3,3 I 195 kW/265 ch

jModele 80

1
3 = 911 SC - R.d.M.

3,0 I 138 kW/188 ch
4 = 911 SC - USA

3,01132 kW/180 ch

7 = 911 Turbo - R.d.M. et Japon

3,31221/195 kW/300/265 ch

i
Modele 81 3 = 911 SC - R.d.M.

3,01150 kW/204 ch

4 = 911 SC - USA et Japon

3,01132 kW/180 ch
7 = 911 Turbo - R.d.M. et Canada

3,3 I 221 kW/300 ch

Annee modele

8 = 19789 = 1979
8

~0=1980 1 = 1981
Numero d'ordre, commencant normalement par 0001

,
Exceptions:

"

.\

Commencement par 9001 = moteur pour Sportomatic

I

Commencement par 2001 = moteur Type 930/62

j"

(Turbo Modele 78 Japon) Commencement par 1001 = moteur Type 930/63(Turbo Modeles 78/79 Californie)

0056I
Commencement par 1001 = moteur Type 930/65

(Turbo - Modele 79 Japon)Commencement par 8001 = moteur Type 930/08 et 930/65(Modele 80 Japon)

,

Commencement par 8001 = moteur Type 930/17 (Modele 81 Japon)
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Moteur 911 SC

Denomination interne du moteur
930 (tous les types de moteurs)

Cylindres

Nikasil (Firme Mahle) et Alusil (Firme KS)

Culasses

culasses individuelles en alliage leger

Sieges de soupapes

rapportes avec serrage, en acier frite traite

Guides de soupapes

Thermohedul FS

Disposition des soupapes par cylindre

1 soupape d'admission et 1 soupape d'echappement

en tete, en VSoupape d'echappement

sans sodium, avec portee blindee

Ressorts de soupapes

2 ressorts Mlico'ldaux par soupape

Distribution

1 arbre a cames en tete, a droite et a gauche

Arbre a cames

en fonte, 4 paliers dans Ie carter d'arbre a cames

(sans demi-coussinets)Entrainement d'arbres a cames

par chaine

deu des soupapes sur moteur froid

Admission

0,1 mm, mesure entre soupape et culbuteur

Echappement

Caracteristiques techniques· caracteristiques du moteur, Modeles 78, 79, 80, 81 (911 SC)

Moteur Unite911 SC
Denomination

de930/03/13/04/05/15930/09/19930/10

interne du moteur

mesure06/07/08/16/17

Type

Moteur a plat, 4 temps, a essence

Nombre de cylindres

666

Alesage

mm95,0/3,74 95,095,0

Course

mm70,4/2,77 70,470,4

Cylindree totale

cm32994/182,7 29942994

taux de compression

8,5:19,3:18,6:19,8:1

(930/07/08/16/17)Puissance maxi du moteur,
DIN 70020

kW/ch132/180 138/188150/204

Net power, SAE J 245

kW/HP128/172 134/179145/195

au regime moteur de

Trs/mn5500 55005900

Couple maxi, DIN 70020

Nm/kpm265/27245/25265/27267/27

(930/04/06/05/15/07/08)Net torque, SAE J 245

Nm257 237257258

(930/04/06/05/15/07/08)au regime moteur de

Trs/mn4200 420042004300

Puissance maxi au litre,

DIN 70020

kW/I,ch/144/60 46,1/62,850,1/68,1

SAE J 245

kW/I,HP/142/57 44,8/59,848,4/65,1

Regime maxi autorise

Trs/mn7000· 70007000
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Moteur Unite911 SC
Denomination interne

de930/03/13/04/05/15 930/09/19930/10
du moteur

mesure06/07/08/16/17

Regime de coupure

6800 +/- 2006500 +/- 2006800 +/- 200
(contre surregime)

Trs/min(930/03/13 )

Limitation du regime par

6700 + 300
coupe-circuit d'allumage

Trs/min(930/04/05/15/06)

Limitation du regime par coupe-

6500 + 200
circuit de pompe 3 essence

Trs/min(930/07/08/16/17)

Poids du moteur (3 sec)

kp200 190190
190 (930/07/08 )

Indice d'octane necessaire

ROZ91 ; 91 sans plomb 9198
(moteur USA)

Refroidissement 3 air par soufflante axiale sur I'alternateur, entrainee par Ie vilebrequin, avec courroie
trapezo'fdale

Entrainement de la soufflante

1:1,811:1,681:1,68
1:1,68 sur 930/16/17

Debit d'air

1380l/s 3 6000 Trs/min1500 I/s 3 6000 Trs/min1500 I/s 3 6000 Trs/min
vilebrequin

vilebrequinvilebrequin

'fdale

9.5x71O9.5x71O9.5x710
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Designation des types de moteurs

Annee de AnneeDesignationinterneCylin.kW/Ch
fabrica-

du typedree

tion
Modelede moteur officielle

1983/84

198491'1 Carrera r.d.m.930/203,21170/231

911 Carrera U.S.A., Japon

930/213,21152/207

911 Turbo r.d.m. et Canada

930/663,31221/300

1984/85

1985911 Carrera r.d.m.930/203,21170/231

911 Carrera USA

930/213,21152/207

911 Carrera Suisse, Suede, Australie

930/263,21170/231

911 Turbo r.d.m. et Canada

930/663,31221/300

1985/86

1986911 Carrera r.d.m.

911 Carrera USA,Japon

930/203,21170/231

911 Carrera Suisse, Suede, Australie

930/213,21152/207

911 Carrera r.dm.

930/263,21170/231

et Canada

930/663,31221/300

911 Turbo USA

930/683,31210/282

1986/87

1987911 Carrera r.d.m.930/203,21170/231

911 Carrera USA, Autriche, Suisse,Japon et RFA aveccatalyseur (M298).

930/253,21160/217

911 Carrera Australie avec appareil decommande modifie.

930/253,21152/207

911 Carrera Suede

930/263,21170/231

911 Turbo r.d.m.

930/663,31221/300

911 Turbo USA

930/683,31210/282

120

Nomenclature des boit es de vitesses 911 Carrera
boites mecaniques 5 vit esses (5V)

Modele 84Type de

Caracteristiques.Monte surGamme des
boite

techniquesIe vehiculenumeros

915/67

5V avec refroi-911 Eur./r.d.m.73 E 00001-10000dissement d'huile

915/68

5V sans refroi-
911 USA/Japon74 E 00001-10000dissement d'huile

915/69

5V avec refroi-911 Eur./r.d.m.
73 E 10001-11000dissement d'huile (Turbo-Look)

915/70

5V sans refroi-911 USA/Japon74 E 10001-11000dissement d'huile (Turbo-Look)

Modele 85
Type de

Caracteristiques.Monte surGamme des
boite

techniquesIe vehiculenumeros

915/72

5V avec refroi-
911 Eur./r.d.m.
73 F 00001-10000

dissement d'huile
915/73

5V sans refroi-911 USA/Japon74 F 00001-10000
dissement d'huile 911 Eur./r.d.m.(M298 sans plomb)

Modele 86
Type de

Caracteristiques.Monte surGamme desboite techniquesIe vehiculenumeros

915/72

5V avec refroi-911 Eur./r.d.m.73 G 00001-10000
dissement d'huile

915/73

5V sans refroi-911 USA/Japon74 G 00001-10000
dissement d'huile 911 Eur./r.d.m.(M298 sans plomb)
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Caracteristiques techniques· 911Carrera Modele 84, 85, 86

Moteur

Unite911 Carrera 930/21
Denomination interne du moteur

de mesure930/20/26USA,Japon

Type

Moteur it plat, 4 temps, it essence
(deux rangees de cylindres opposees)

Nombre de cylindres

66

Alesage

mm/inch95,0/3,74 95,0/3,74

Course

mm/inch74,4/2,93 74,4/2,93

Cylindree totale

cm3/inch33164/193,1 3164/193,1

Taux de compression

10,3: 19,5:1

Puissance maxi du moteur, DIN 70020

kW/ch170/231 152/207

Net power, SAEJ1349

kW/HP166/223 149/200

au regime moteur de

Trs/min5900 5900

Couple maxi, DIN 70020

Nm/kpm284/28,6 260/26,5

Net torque, SAE J 1349

Nm/lbft278/276 251/185

Au regime moteur de

Trs/min4800 4800

Puissance maxi au litre DIN 70020

kW/1,ch/153,7773,0 48/65,4

, i~1 2C-Ae'" ~ S~-=J ~3~9

WI/1.HP/153/75 46/62
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Moteur Unite911 Carrera
Denomination interne du moteur

de mesure930 (tous les types de moteurs)

Graissage

graissage a carter sec
Refroidissement d'huile

radiateur d'huile sur Ie carter cylindres, dans
Ie flux d'air de la soufflante, en plus radiateur d'huilea tubes (avant droite) (depuis modele 85,radiateur d'huile a ailettes)Pression d'huile a 90°C Temperature d'huile aun regime de 5000 Trs/min

barenv.4,0
Consommation d'huile

1/1000 kmenv. 1,5

Carter -cyl ind res

alliage d'aluminium, en deux pieces
Vilebrequin

forge (traitement tenifer)
Paliers de vilebreauin

8 oaliers lisses
Bielles

forgees (acier)
Coussinets de bielles

demi-coussinets lisses

Coussinet d'axe de piston dans la bielle
bague en bronze emmanchee

Logement d'arbre intermediaire
2 paliers lisses

Pistons

pistons en alliage leger, forges
(F. Mahle), pistons moules (Firme KS)Axe de piston

flottant, avec jonc d'arret

I

Segments 2 segments de compression,
1 segment racleur d'huile

Caracteristiques techniques· 911Carrera Modele 87

Moteur

Unite911 Carrera930/25930/25
Denomination interne du moteur

de930/20/26AustralieA, CH,
mesure

RFA sans cat.avecI, USA
Suede avec

appareil deM-Wunsch
pompe ill air

commande298,
secondaire

modifieBRD

Type

Moteur ill plat, 4 temps, ill essence
(deux rangees de cylindres opposees)Nombre de cylindres

66 6

Alesage

mm/inch95,0/3,7495,0/3,7495,0/3,74

Course

mm/inch74,4/2,9374,4/2,9374,4/2,93

Cylindree totale

cm3/inch33164/193,13164/193,13164/193,1

Taux de compression

10,3:19,5:19,5:1

Puissance maxi du moteur, 80/1269 CEE

kW/ch170/231152/207160/217

Net power, SAEJ1349

kW/HP166/223149/200

au regime moteur de

Trs/min590059005900

Couple maxi, 80/1269 CEE

Nm/kpm284/28,6260/26,5265/27,0

Net torque, SAE J 1349

Nm/lbft278/276251/185265/195

au regime moteur de

Trs/min480048004800

Puissance maxi au litre 80/1269 CEE

kW/1,ch/153,7/73,048/65,450,6/68,6

Net power, SAE J 1349

kW/1,HP/153/7546/6250,6/67,6

L{)
(\J
.•....



Caracteristiques techniques. caracteristiques du moteur911 Turbo

Moteur

Unite911 Turbo r.d.m.911 Turbo USA
Denomination interne du moteur

de mesure930/66930/68

Type

Moteur ill plat, 4 temps, ill essence
(deux rangees de cylindres opposes)I

Nombre de cylindres

6
I

6
i

Alesage
mm/inch97,0/3,82---r-

97,0/3,82
Course

mm/inch74,4/2,93 74,4/2,93

Cylindree totale

cm3/inch33299/201,31-3299/201,3f--- Taux de compression 7,0:17,0:1
Puissance maxi du

!

moteur, DIN 70020

kW/ch221/300I

Net power, SAEJ 1349

kW/HP 210/282

au regime moteur de

Trs/min5500 5500

Couple maxi, DIN 70020

Nm/kpm430/43,8

Net torque, SAE J 1349

Nm/lbft 390/288

Au regime moteur de

40004000

Puissance maxi au litre DIN 70020

kW/1,ch/167,0/90,9 63,7/85,5

Net power, SAE J 1349

kW/1,HP/1

--
,"~-._~ ....•,~ .. ,.,~ -~.;;;..".~==--- ...,.~-~~ ""~--_.,~~ ~-- ~- ~ ..•. -",--.~."."."..----

Moteur
911 Carrera

Denomination interne du moteur
930 (tous les types de moteurs)

Cylindres

Nikasil (Firme Mahle) et Alusil (Firme KS)

Culasses

culasses individuelles en alliage leger

Sieges de soupapes

rapportes avec serrage, en aicer fritte traite

Guides de soupapes

Thermohedul FS 15

Disposition des soupapes

1 soupape d'admission et une soupape

par cylindre

d'echappement en tete, en V

Soupape d'echappement

sans sodium, avec siege blinde

Ressorts de soupapes

2 ressorts helico'idaux par soupape

Distribution

1 arbre a cames en tete, a droite et a gauche

Arbre a cames

en fonte, 4 paliers dans Ie carter d'arbre a cames

(sans demi-coussinets)Entralnement d'arbre a cames

par chaine

Jeu des soupapes sur moteur froid

Admission

0, 1mm, mesure entre soupape et culbuteur

Echappement
Alimentation

DME-Electronique Numerique pour Moteurs

1 pompe multisoupapes a rouleaux

<DN



Moteur Unite911 Turbo
Denomination interne du moteur

de mesure930 (tous les types de moteurs)

Refroidissement

a air par soufflante axiale montee sur I'alternateur,

entralnee par Ie vilebrequin, avec courroie cranteeDemultiplication vilebrequin/ soufflante
1:1,67

Debit d'air
1500 I/s a 6000 Trs/min vilebrequin

Courroie trapezo'idale

9,5x710

Graissage

graissage a carter sec
Refroidissement d'huile

radiateur d'huile sur Ie carter-cylindres, dans Ie flux

d'air de la soufflante, en plus radiateur d'huile a tubes(avant droite); (depuis modele 85, radiateur d'huile a ailettes)Pression d'huile a 90°C Temperature d'huile aun regime de 5000 Trs/min

barenv.4,5
Consommation d'huile

1/1000kmenv. 1,0-2,0

Carter-cylindres

alliage d'aluminium, en deux pieces
Vilebrequin

forge (traitement tenifer)
Paliers de vilebrequin

8 paliers lisses
Bielles

forgees (acier)

Moteur Unite911 Turbo930/68
Denomination interne

de930/66
du moteur

mesure

Regime continu maxi admissible

Trs/min60006000

Limitation du regime par

coupe circuit d'allumagecoupe-circuit de la pompe

a

Trs/min7000 + 2007000 + 200

- 100

- 100

Poids du moteur (a sec)

kg/lbs269/593279/615

Indiee d'octane

ROZ/MOZ

necessaire

(Essence super au plomb,98/88sans plomb ROZ 96

DIN 51 600)

CJl
C\J

co
C\J



Moteur Unite911 Turbo
Denomination interne du moteur

de mesure930 (tous les types de moteurs)

Jeu des soupapes sur moteur froid

0,1 mm, mesure entre soupape et culbuteurAdmission
EchappementEmbrayage

Embrayage monodisque a sec, etire
Diametre (bolte mecanique)

mm240

Force de pression
N (kp)11200-121 00

(1142-1233)
Ali mentati on

K-Jetronic (injection continue)
2 pompes multicellulaires a rouleaux en serieCompresseur

turbocompresseur a gaz d'echappement KKK,
regulation de la pression de charge par une soupapede derivation, refroidissement de la charge

Moteur 911 Carrera

Denomination interne du moteur
930 (tous les types de moteurs)

Coussinets de bielles

demi-coussinets lisses

Coussinet d'axe de piston dans la bielle

bague en bronze emmanchee

Logement d'arbre intermediaire

2 paliers lisses

Pistons

pistons en alliage leger, forges (Firme Mahle)

Axe de piston

fiottant, avec jonc d'arret

Segments

2 segments de compression, 1 segment racleur d'huile

Cylindres

Nikasil (Firme Mahle)

Culasses

culasses individuelles en alliage leger

Sieges de soupapes

rapportes avec serrage, en acier fritte traite

Guides de soupapes

Thermohedul FS 15

Disposition des soupapes par cylindre

1 soupape d'admission et une soupape

d'echappement en tete, en VSoupape d'echappement

remplie de sodium, avec siege blinde

Ressorts de soupapes

2 ressorts helico'idaux par soupape

Distribution

1 arbre a cames en tete a droite et a gauche

Arbre a cames

en fonte, 4 paliers dans Ie carter

d'arbre a cames (sans demi-coussinets)Entrainement des arbres

par chaine



Tolerances et limites d'usure • moteur 911 Carrera et 911 Turbo

Remarque: B = alesage W = largeur

cote de montageavec jeu (+)limite
Point de mesure

y comprisou serrage (-)d'usure
tolerance mm

deill mm

Vilebrequin

- palier prine, B 60,020-60,059+ 0,010+ 0,072contr61e visuel
Paliers 1-7

(d1 ) W59,971-59,990 59,960
Vilebrequin

- palier B31 ,041-31 ,084+ 0,048+ 0,104contr61e visuel
Palier 8

(d3) W30,980-30,993 30,970

Vilebrequin

- coussinet de bielle B55,020-55,059+ 0,030+ 0,088contr61e visuel

(d2)

W54,971-54,990 54,960
Vilebrequin

- faux rand maxi 0,04

(mesure aux paliers 4 et 8, paliers 1 et 7 sur ves) Vilebrequin-balourd
maxi 10 cmg,

Vilebrequin
- palier principal

Jeu axial
+ 0,110+ 0,1950,30

Vilebrequin
- pig non de distribution B41,975-42,000- 0,002- 0,038

W42 002-42 013Vilebrequin

- commande de distributionB41,975-42,000- 0,002- 0,038

W42,002-42,013Vilebrequin

- volant moteur B90,000-90,0300,0+ 0,049

W89, 780-90, 000Vilebrequin
- poulie pour courraie trapezo'idaleB30,000-30,033+ 0,007+ 0,073

W29,960-29, 993poulie pour courraie trapezo'idale : faux-rand voile
maxi 0,15

I

maxi 0,20

Moteur
Unite de mesure911 Carrera et 911 Turbo

Installation electrique

Tension de la batterie

V12

Capacite de la batterie

Ah66, en option 88

Alternateu r/pu issance

A/W90/1260

Regulateur

correspondant a I'alternateur

Allumage:

I911 Turbo
BHKZ sans contacts

I

911 Carrera DME-Electranique Numer, pour Moteurs

Transformateur d'allumage

Bosch

Ordre d'allumage

1-6-2-4-3-5

C\J
C')
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cote de montage
Point de mesure

y compris
tolerance mm

Carter -cylind res Alesage du carter

pour paliers:Paliers 1-8
65,000-65,019

majoration
65,250-65,269

Alesage du carter
pour arbre intermediaire:Palier 1:(palier d'ajustage)

27,500-27,521
Palier 2

26,500-26,521

Ressort pour
soupape de sOrete:Longueur libre

env. 69
Tarage a 52mm

104 N/10,6kp
Tarage a 46mm

138 N/14,1kpo du fil
1,8

Ressort pour
soupape de surpression:Longueur libre

env. 87
Tarage a 50,5mm

82,4N/8,4kpo du fil
1,5

Indications pour Ie montage:

Le ressort de pression pour la soupape de surpression (env. 87mm de long)
ne doit etre monte qu'en combinaison avec Ie guide de res sort (protection anti
brisure).

Ne pas forcer les res sorts en les com prim ant a bloc.
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Point de mesure cote de montageavec jeu (+)limites
y compris

ou serrage (-)d'usure
tolerance mm

dea mm

Arbre intermediaire
Palier 1 Alesage carter-arbre

B 27,500-27.521

W 25.000-24.980
.-Palier 2 Alesage carter-arbre B 26.500-26.521

W 23,980-23.967Jeu de fonctionnement d'arbre intermediaire
+0.030+0,084

Jeu axial d'arbre intermediaire
I+0.040 +0,133 0,16

Patin-axe filete

B 8,000 - 8.015
W 7,822 - 7,837

Pignon - arbre d'allumeur

B 12,456-12,474+0.001+0,030

W 12,444-12,455Allumeur - carter-cylindres
B 27.000-27,021+0,020+0,074

W 26,947-26,980Volant moteur

Voile

max.0.10
Faux-rond

max.0,20

Groupes de poids des bielles • 911 Carrera et 911 Turbo

Les bielles sont classees par groupes de poids.

Le dernier chiffre du n° de piece detachee (P.o.) indique Ie groupe de poids de la bielle.

Sur les bielles livrees pieces detachees, ce chiffre est marque sur la tige.

Poids Groupe de poidsBielle SAYReperage de

sup. a 9

jusqu'a 9pour SAYreference P.o.la bielle

615

624 3930.103.020.7373

624

633 4930.103.020.7474

633

642 5930.103.020.7575

642

651 6930.103.020.7676

651

660 7930.103.020.7777

660

669 8930.103.020.7878

669

678 9930.103.020.7979

678

687 10930.103.020.8080

687

696 11930.103.020.8181

Remarque:
Sur un meme moteur, la difference de poids entre les bielles ne doit pas depasser 9g. Pour determiner Ie groupe

de poids, peser la bielle complete mais sans demi-coussinets.

Les reperages des bielles pour Ie SAV sont graves au stylet electrique.



Point de mesure cote de montageavec jeu (+)limites

y compris
ou serrage (-)d'usure

tolerance mm
dea mm

Carter d'arbres a cames-
arbres a cames

Palier d'arbres a cames

B 48,967-48,992+ 0,025+ 0,0660,10
Arbre a cames

W 48,926-48,942+ 0,025+ 0,0660,10

Arbre a cames - jeu axial

+ 0,150+ 0,2000,40
Arbre a cames-

B 30,000-30,0130,000I
+ 0,034

bride de pignon de chaine
W 29,979-30,000

Faux-rand d'arbre a cames
mesure a la portee centrale

maxi 0,02
(entre pointes)

Axe de culbuteur-

B 18,000-18,018L'axe de culbuteur est
XXXXXXXXXXXXX

W 17,992-18,000immobilise par coincement

Culbuteur - axe de culbuteur

B 18,016-18,027+ 0,016+ 0,0350,080

W 17,992-18,000 Jeu axial
+ 0,100+ 0,3500,50

Point de mesure cote de montageavec jeu (+)limites

y compris

ou serrage (-)d'usure

tolerance mm

dea mm

Carter de distribution Axe pour support de pignon

B 15,000-15,018+ 0,016+ 0,045contrale visuel

de chaine

I

corps de tendeur de chaine

W 14,973-14,984I

Axe pour support de pignon

B 15,000-15,018+ 0,016+ 0,045

de chaine support de pig non

W 14,973-14,984

Support de pignon de chaine

B 15,000-15,0180,000+ 0,029

axe de pignon

W 14,989-15,000

Pignon de chaine-

B 15,032-15,050+ 0,032+ 0,610contrale visuel

axe de pignon

W 14,989-15,000

Axe-patin de tendeur

B 8,000-8,015+ 0,105+ 0,129

W 7,886-7,895Axe-carter de distribution

B 7,857-7,872- 0,014

W 7,886-7,895



Nikasil-

Cylindres de la firme Mahle

Cylindre en aluminium metallise par couches

jaunatre

911 Carrera

Caracteres distinctifs . pistons et cylindres des firmes Mahle et KS

Alusil- l
Cylindres de la firme KS I

Cylindre en aluminium non metallise par couches I

gris clair I

Pistons, forges

plombes, gris fonce

Segment, gorge 3

segment racleur biseaute avec

ressort en spirale, non chrome

Pistons (pistons Ferrocoat), coules

couverts d'une couche de fer, gris clair

Segments, gorge 3

segment racleur a double biseau, chrome

Pistons et cylindres (cotes, poids et reperes)

Cotes Repereo nominal911 Carrera911 Carrera911 Turbo

o de piston D
o de piston Do de piston D

Mahle

KSMahle

cote nominale

095/9794,965-94,97594,975-94,980

I

96,960-96,970

1

94,972-94,98294,980-94,98596,967-96,977

2

94,979-94,98998,985-94,99096,974-96,984

3

94,986-94,99694,990-94,99596,981-96,991

o de cylindre

o de cylindreo de cylindre

Nikasil

AlusilNikasil

cote nominale

095/9795,000-95,00795,000-95,00597,000-97,007

1

95,007-95,01495,005-95,01097,007-97,014

2

95,014-95,02195,010-95,01597,014-97,021

3

95,021-95,02895,015-95,02097,021-97,028

Jeu entre piston et cylindre

0,025-0,0420,020-0,0300,030-0,047



Classes de poids des pistons· 911 Turbo

Instructions de montage

1. Sur un meme moteur, il ne faut utiliser que des pistons du meme fabricant et de la classe de poids correspond ante.

2. Les axes de pistons doivent toujours rester affectes au piston correspondant et ne doivent pas non plus etre

intervertis sur Ie jeu de pistons d'un meme moteur. II faut absolument en tenir compte au demontage et 8 I'assemblage
du moteur; reperer au besoin les pieces.

Classes de poids pour pistons Mahle

Piston pese avec accessoires (axe de piston, segments, joncs d'arret d'axe de piston)

Poids du piston complet en 9Repere
classe de poids ill I'interieur d'un jeu de piston ~

Type de moteur

930/66/68

Production en serie

6168620- -
6208624

-
Difference de poids

6248628+
admissible 4g

6288632++

PourSAV

6168624- - ou -
Difference de poids

6248632+ ou ++
admissible 8g

Classes de poids des pistons· 911 Carrera

Classes de poids pour pistons Mahle

Piston pese avec accessoires (axe de piston, segments, jones d'arret d'axe de piston)Poids du piston complet en 9

Repere
classe de poids ill l'interieur d'un jeu de pistons

Type de moteur

930/20/25/26 r.d.m.930/21 USA

Production en serie I

61886226138617- -
6228626

6178621-
Difference de poids admissible 4g

6268630621 8625+
6308634

6258629++
Pour SAV

61886266138621- - ou -
Difference de poids admissible 8g

6268634621 8629+ ou ++

Classes de poids pour pistons KS
Piston pese avec accessoires (axe de piston, segments, jones d'arret d'axe de piston)Poids du piston complet en 9

Repere
classe de poids ill I'interieur d'un jeu de pistons

Type de moteur

930/21 USA

Production en serie

654 a 650
- -

654 a 658
-

Difference de poids admissible 4g
6588662+

6628666
++

Pour SAV
654 a 662- - ou -

Difference de poids admissible 8g
662 a 670+ ou ++



Embrayage des modeles 84 • 86 911 Carrera
Generalites Embrayage

Type

Embrayage monodisque a sec - version etiree

Plateau

MFZ 225 K Pression 7800 - 8500N

Disque d'embrayage
TD225 (ressort - amortisseur de torsion)

Embrayage modele 87911 Carrera

Generalites Embrayage

Type

Embrayage monodisque a sec - version etiree

Plateau

GMFZ 240K Pression 7400 - 8200 N

Disque d'embrayage

240 GUD (amorti par caoutchouc)

Embrayage 911 Turbo
Generalites Embrayage

Type

Embrayage monodisque a sec - version etiree

Plateau

MFZ 240 Pression 9500 - 10300 N
,

Disque d'embrayage 240 GUD (caoutchouc et ressort)

Arbres it carnes, temps de distribution
Arbre illArbre illRepere surLevee de sou-Temps de

Type

cames gauchecames droit,I'extremite depape d'adm. audistribution avec

N° P.O.

N° P.O.I'arbre ill camesPMH de croise-jeu de soupapes
i

r gauche

droitment, jeu dede 1mm
I

I

soupapes 0,1 mm

911

930/2093010514710 I 93010514810 I 9301471093014810* 1,1-1,4OUY. A.4° ay PMH

Carrera 930/21

Ferm. A. 50° ap PMB

930/25

OUY. E.46° ay PMB

930/26

Ferm. E.aPMH

* cote de reglage ideale: 1,25

911

930/6693010514301930 105 142 019301430193014201* 0,65-0,80OUY. A3° ap PMH

turbo

930/68 Ferm. A. 37° ap PMB

A partir

93010514303930 105 142039301430393014203 OUY. E2r av PMB

de juillet

Ferm. E.5° ay PMH

1984 * cote de reglage ideale: 0,70



Couples de serrage pour moteur

Emplacement FiletageCouple de
serrage Nm

Ecrous de tEHesde bielles*

M 10 x 1,25

1ere passe (preserrage)

20

2eme passe (serrage final)

angle de
900 +/- 2°Assemblages de demi-carters du moteur

M1035

Toutes les vis sur carter-cylindres et carter d'arbre a cames

M825

Fixation du volant au vilebrequin

M10x1,2590

Douille avec roulement a aiguilles sur Ie vilebrequin

M610

Poulie a gorge sur Ie vilebrequin, vis avec rondelle a res sort

M12x1,580

Vis Durlok pour poulies a simple et a double qorqe

M12x1,5x22170

Bouchon filete pour soupape de sOrete sur carter-cylindres

M18x1,560

Bouchon filete de soupapes de surpression sur carter-cylindres

M12x1,560I

Raccord filete (sur tubulure pour transmetteur de pression d'huile)sur carter cylindres

M12x135

Raccord filete sur carter-cylindres

M22x1120

Ecrous de culasse

911 Turbo

M10 socket

1ere passe (preserrage)

10

2ilme passe (serrage final)

32

Ecours de culasse (1) 911 Carrera

M10 socketII
1ere passe (preserrage)

15

2ilme passe (serrage final)

1 x angle de

900 +/- 2°
Emplacement FiletageCouple de

serrage Nm
Axes de culbuteurs

M6 socket18

Vis a six pans sur arbre a cames (2)

M12x1,5120

Couvercle sur carter d'arbre a cames

M88

Console pour support de moteur

M1040

Sangle large sur carter de soufflante

M812

Bougies d'allumage

M14x1,2525-30

Poulie a gorge sur alternateur

40

Manocontact de pression d'huile sur carter -cyl ind res

M10x1max.20
Transmetteur de telethermometre sur carter -cylind res

M14x1,5max.25

Transmetteur de pression d'huile sur piece intermediaire

M18x1,5max.35

?onde lambda sur catalyseur

M18x1,550-60

Vis de fermeture a la prise de gaz d'echappement du catalvseur

M8x115

Bouchon filete de vidange d'huile (carter du vilebrequin)

M20x1,570

Bouchon filete de vidange d'huile (reservoir d'huile)

M22x1,542

Ecrou borgne sur la conduite de distribution d'essence

M12x1,512

(1) Utiliser des ecrous de culasses N°, P.o. 901 10438202.

Caractere distinctif: passivation au jaune.

Iluiler legerement avec de l'Optimoly HT Ie filetage des goujons pour la fixation
des culasses et Ie support de culasse.

(2) Huiler legerement les filetages a l'Optimoly HT.
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Couples de serrage pour boite mecanique Type G50 (950)

Point d'application DesignationFiletageMateriauJCouple
Nm/

de
resistance

serrage
au serrage

Nm

Carter de boite

bouchon filete

(evacuation de I'huile)

magnetiqueM22x1,56,830

Carter des engrenages

(remplissage d'huile)

bouchon fileteM22x1,56,830

Carter des engrenages

et de la boite, couverclede la boite lateral et avocouvercle du change-mentde vitesses,plaque de serrage

ecrou a 6 pansM8823

Carter d'engrenages

contacteur

ohare de recul
M18x1,5-35

Arbre d' entraTnement

ecrou a colletM30x1,5-250

Arbre d' entraTnement

ecrou a colletM14x1,5-140

Arbre secondaire

ecrou a colletM30x1,5-250

Carter de boite

reniflardM14x1,5-35

Fourche de changement

de vitesses

vis a 6 pansM8x308,823

Couronnes

vis a 6 pansM12x1,2512,9165

Bride d'accouplement

vis a 6 pansM10x85-44

Pianon de marche AR 11

vis a colletM88,823
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Nomenclature des bougies d'allumage 911 Carrera et 911 Turbo
911 Carrera911 Carrera USAI911 turbo

r.d.m.
JaponTous

Bougies

Bosch WR 4 CCWR 7 DCW3DP au DPO

Bosch

WR 4 CPWR 7 DP(W280P21 )

Champion

RN-7YC
f---- Ecartement des electrodes 0,7 + 0,1mm0,7 + 0,1mm0,6 + 0,1mm

Etat de charge de la batterie

climat temperepoint de congelationtropiques
densite

congelationdensite

dechargee

1,12-11°C1,08

a moitie chargee

1,20-2rc1,16

chargee

1,28-68°C1,23


