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o Entretien intermédiaire
après 30000, 90000, 150000, 210000 km / 20000, 60000, 100000, 140000 mls etc.
(opération: 03 14 00..)
Voir les Manuels de réparation du Système d'information PIWIS pour les descriptions des différents
points d'entretien.

Note: Si le kilométrage nécessaire pour l'entretien réglementaire n'est pas atteint, un entretien intermédiaire doit
être effectué au plus tard après 2, 6, 10.....ans.
Le terme de « Contrôle » englobe toutes les opérations nécessaires concomitantes, telles que les opérations de
réglage, ajustage, correction ou appoint des niveaux de liquide, mais toutefois pas les opérations de réparation,
remplacement et remise à neuf des pièces ou des sous-ensembles.

ü

Équipement électrique
Essuie-glaces/lave-glaces, lave-phares : contrôle du fonctionnement
Avertisseur sonore : contrôle du fonctionnement
Pneumatiques : contrôle de la pression des pneumatiques (TPM)
Système de diagnostic : lecture du contenu de la mémoire de défauts de l'intégrateur d'usure de la boîte de
transfert ; remise à zéro de la périodicité d’entretien, lecture suie filtre à particules (uniquement Macan S Diesel)
Intérieur du véhicule
Filtre antipoussières : remplacement de l’élément filtrant
Extérieur du véhicule
Contrôle des porte-balais d'essuie-glace
Tous les projecteurs : contrôle du réglage
Contrôle et appoint de l’agent de réduction AdBlue® (uniquement Macan S Diesel)
Dessous du véhicule
Vidange de l’huile moteur, remplacement du filtre à huile (pour Macan / S Diesel, respecter le plan d'entretien
de vidange d'huile)
Pneumatiques et roue de secours : contrôle de l’état
Canalisations de frein : contrôle visuel de l'état, de la pose et de la corrosion
Flexibles de freins : contrôle visuel de l’état
Système de freinage : contrôle de l'usure des plaquettes et des disques de frein (sans démontage des roues)
Arbres de transmission : contrôle visuel de l’étanchéité et de l’état des soufflets de protection
Arbre de transmission (cardan) : contrôle visuel de l’état des soufflets en caoutchouc
Radiateurs et prises d'air : contrôle visuel de l’encrassement extérieur et de l’absence d’obturation
Compartiment moteur
Plein d'huile moteur
Liquide de refroidissement : contrôle du niveau et de la protection antigel
Essuie-glace et lave-glace : contrôle du niveau de liquide, ne pas oublier le nettoyant pour vitre ou l'antigel
selon la saison ; utiliser exclusivement les liquides lave-glace homologués par Porsche
* Correspondance des pays, voir récapitulatif des marchés A, B et C
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o Entretien supplémentaire tous les 2 ans
(opération: 03 51 00..)

Vidange du liquide de frein (n'utiliser que du liquide de frein d'origine Porsche)
Constat d'état du véhicule - Établissement de la garantie longue durée
Produit anti-crevaison : contrôler la date limite d'utilisation, remplacement si nécessaire
o Entretien supplémentaire tous les 4 ans

(opération: 03 52 00..)
Remplacement de l'agent de réduction AdBlue® (Macan S Diesel) (à partir d'un kilométrage inférieur à 15 000
km / 10 000 mls au bout de quatre ans)
o Entretien supplémentaire - Remplacement des bougies d'allumage
tous les 60000 km / 40000 mls ou tous les 6 ans
(opération: 03 81 00..)

Remplacement des bougies d'allumage
o Entretien supplémentaire tous les 90000 km / 60000 mls ou tous les 6 ans

(opération: 03 83 00..)
Filtre à air : remplacement de l'élément filtrant (Macan S Diesel)
o Entretien supplémentaire tous les 240000 km / 160000 mls ou tous les 16 ans

(opération: 03 95 00..)
Transmission intégrale : vidange d'huile
Pont arrière : vidange d'huile
o Entretien supplémentaire tous les 60000 km / 40000 mls ou tous les 6 ans

(opération: 03 79 00..)
Boîte de vitesses PDK : vidange d'huile et remplacement du filtre
o Entretien supplémentaire tous les 120000 km / 80000 miles ou tous les 6 ans

(opération: 03 85 00..)
Filtre à air : remplacement des éléments filtrants (Macan S / Turbo)

Signature
(mécanicien) :
Essai routier :
Télécommande, sièges avant, frein de parking électrique et frein à pied (également course), moteur, embrayage,
direction, boîte de vitesses, assistance parking, régulateur automatique de vitesse, interrupteur PSM, chauffage,
échappement sport, climatisation et instruments de bord : contrôle du fonctionnement
Huiles, liquides : contrôle visuel de l’étanchéité

Signature (contrôle final) :

Centre Porsche


