Le Porsche Macan Turbo
embarque un moteur biturbo six
cylindres de 440 ch

Le SUV de taille intermÃ©diaire Porsche Macan embarque un moteur biturbo six cylindres de
2.9 litres qui dÃ©veloppe 440 ch.
Les deux turbocompresseurs sont montÃ©s dans le V que forment les rangÃ©es de cylindres
(Central Turbo Layout). Le collecteur d'Ã©chappement refroidi est intÃ©grÃ© Ã la culasse. La
distance parcourue par les gaz d'Ã©chappement entre les chambres de combustion et les
turbocompresseurs est rÃ©duite afin d'optimiser la montÃ©e en puissance et de gagner en
spontanÃ©itÃ© Ã l'accÃ©lÃ©ration.
Le couple maximal de 550 Nm est dÃ©livrÃ© Ã un rÃ©gime compris entre 1 800 et 5 600 tr/min.
La force motrice est transmise via une boÃ®te Ã double embrayage PDK.
La transmission intÃ©grale est pilotÃ©e par le systÃ¨me Porsche Traction Management (PTM).
Avec le pack Sport Chrono optionnel, le Macan Ã moteur biturbo atteint les 100 km/h dÃ©part
arrÃªtÃ© en 4,3 secondes. La vitesse de pointe sur circuit atteint 270 km/h.
Le Macan Turbo dispose de freins avec disques Ã revÃªtement en carbure de tungstÃ¨ne
baptisÃ©s Porsche Surface Coated Brake (PSCB). Le carbure de tungstÃ¨ne amÃ©liore la
rÃ©activitÃ© des freins tout en rÃ©duisant l'usure et en produisant moins de poussiÃ¨res (jusqu'Ã
90% en moins) par rapport aux freins en fonte grise classiques. Sur le plan esthÃ©tique, les freins
PSCB se caractÃ©risent par des disques en finition haute brillance et des Ã©triers blancs.
La dÃ©clinaison Turbo du SUV Macan se distingue par un bouclier avant spÃ©cifique au modÃ¨le
Turbo et un becquet de toit fixe Ã double aileron.
Le bouclier avant est dotÃ© de trois entrÃ©es d'air, de blocs optiques rehaussÃ©s et de phares Ã
LED avec rÃ©partition adaptatif du faisceau lumineux Porsche Dynamic Light System (PDLS).
Le SUV Porsche est chaussÃ© en sÃ©rie de jantes Macan Turbo de 20 pouces.
Vu de cÃ´tÃ©, le Macan Turbo se distingue par ses jupes latÃ©rales Sport Design et ses
rÃ©troviseurs Sport Design dans la teinte de carrosserie.
Le systÃ¨me d'Ã©chappement sport se distingue par ses doubles sorties argentÃ©es.
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Dans l'habitacle, le Macan Turbo dispose de siÃ¨ges sport adaptatifs en cuir lisse, avec rÃ©glage
Ã©lectrique 18 points et pack mÃ©moire Confort, et du systÃ¨me audio Bose Surround Sound
System.
Le systÃ¨me Porsche Communication Management (PCM) avec son Ã©cran tactile Full HD de
10,9 pouces entiÃ¨rement connectÃ© est reliÃ© au systÃ¨me audio Bose Surround Sound System.
Le PCM comprend la navigation en ligne avec informations trafic en temps rÃ©el et commande
vocale intelligente. Le module Porsche Connect Plus (avec module tÃ©lÃ©phonique LTE, lecteur de
carte SIM intÃ©grÃ© et emplacement pour carte SIM externe), un point d'accÃ¨s WiFi et diffÃ©rents
services Porsche Connect sont Ã©galement fournis de sÃ©rie.
Un ciel de toit en Alcantara et des inserts en aluminium brossÃ© habillent l'habitacle.
Le Macan Turbo peut Ãªtre dotÃ©, en option, d'une suspension pneumatique rÃ©glable en hauteur
avec pistons Ã roulement optimisÃ© et systÃ¨me hydraulique pour les amortisseurs, du systÃ¨me
de contrÃ´le vectoriel du couple Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), de freins en
cÃ©ramique Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) et d'un systÃ¨me d'assistance
embouteillage, avec rÃ©gulateur de vitesse adaptatif.
Le rÃ©gulateur adaptatif peut accÃ©lÃ©rer ou ralentir en mode semi-automatique jusqu'Ã environ
60 km/h et aider le conducteur Ã se maintenir dans sa voie en cas d'embouteillage ou de trafic
ralenti.
Le Macan Turbo est proposÃ© en France Ã partir de 93 859 euros.
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