Nouvelle Panamera
Ligne de conduite unique

Les modèles photographiés dans la présente documentation
(caractéristiques et équipements) sont ceux du marché allemand et correspondent aux normes applicables en Allemagne.
Ils comportent par exemple des équipements optionnels avec
supplément de prix, et certaines versions ou options ne sont
pas disponibles dans tous les pays. Pour tout renseignement
sur la disponibilité des options et le programme de livraison
définitif, veuillez contacter un des Centres Porsche du Réseau
Officiel. Les informations fournies ici sur la conception, la
livraison, l’aspect extérieur des véhicules, les performances, les
dimensions, le poids, les consommations de carburant ainsi
que les frais de fonctionnement et d’entretien sont celles disponibles au moment de l’impression (08 / 2020). Sous réserve
de toute modification dans la conception, l’équipement et le
programme de livraison, de toute variation de teintes et de
matériaux, ainsi que de toute erreur ou omission. Vous trouverez
cette clause de non-responsabilité dans toutes les langues à
l’adresse www.porsche.com/disclaimer

Les informations concernant la consommation de carburant,
les émissions de CO₂, la consommation électrique et la classe
énergétique sont indiquées à partir de la page 30.

 anamera Turbo S Sport Turismo en Papaye métallisé,
P
Jantes 911 Turbo Design II 21 pouces

Ligne
de conduite
unique.

Les idées changent le monde quand on les fait sans cesse
progresser. Dans les moindres détails. La prochaine étape ?
Toujours la plus importante. Parce que nous sommes persuadés que nous pouvons toujours aller plus loin. Que chaque
détail peut faire la différence.
C’est pourquoi nous croyons en ceux qui osent rêver. Qui font
et refont. En ceux qui remettent toujours en question le statu
quo et se remettent en question. En ceux qui luttent contre
les concepts hypothétiques. En ceux qui suivent leur propre
chemin. Parce qu’on n’évolue jamais sans prendre de risque.
Nous croyons au pouvoir d’une idée. Et en ceux qui la mettent
en œuvre.
Et nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce
domaine.
Nouvelle Panamera.
Ligne de conduite unique.
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Introduction

Panamera Turbo S en Argent GT métallisé,
Jantes 911 Turbo Design II 21 pouces

Le compromis n’a pas sa place lors
du développement.
Une vision peut-elle être logique ? Le doit-elle vraiment ?
En fait, non. Nous pensons que plus une idée est visionnaire,
plus elle a le potentiel d’être palpitante. Alors cela vaut
la peine de se battre pour elle.
Ce fut la même chose pour la Panamera. Une voiture de sport
pour 4 personnes ? Avec des performances impressionnantes
et un grand confort ? Avec une dynamique typiquement
Porsche et en même temps un meilleur rendement ? Impossible pour les uns. Courageux pour les autres.
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Avec la Panamera, nous avons toujours suivi notre propre chemin, en restant fidèles à nos racines. Nous avons donc injecté
l’ADN typique de Porsche dans le segment des berlines de luxe.
Avec la nouvelle Panamera, nous poursuivons désormais ce
chemin avec tout autant de sérieux.

La nouvelle Panamera Turbo S est issue de la transformation
profonde du moteur et de l’équipement de série de la
Panamera Turbo.
Des châssis repensés et une nouvelle génération de pneu
matiques de 20 et 21 pouces intensifient sensiblement
l’expérience de conduite.

Le design des nouveaux modèles Panamera a été soigneusement peaufiné. La Panamera 4S E-Hybrid est un nouveau
membre de la famille, avec une autonomie améliorée et une
nouvelle motorisation adaptée.

De nombreux systèmes d’assistance la rendent plus sûre et
plus agréable à conduire. Et Porsche Connect permet à tous
les modèles Panamera d’accéder aux possibilités numériques
d’aujourd’hui – et de demain.

Caractéristique spécifique qui souligne la sportivité des
nouveaux modèles Panamera GTS : le moteur atmosphérique
biturbo V8 de 4,0 litres avec un déploiement de puissance
linéaire.

1
1

 anamera 4S E-Hybrid en Blanc Carrara métallisé,
P
Jantes Panamera Style 20 pouces
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Les informations concernant la consommation de carburant, les émissions de CO₂, la consommation électrique et la classe énergétique sont indiquées à partir de la page 30.
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 anamera 4S E-Hybrid Sport Turismo en Blanc Carrara métallisé,
P
jantes « Exclusive Design » de 21 pouces, peintes en Noir (finition brillante)
2 Panamera Turbo S Sport Turismo en Papaye métallisé,
jantes « 911 Turbo Design II » 21 pouces

Concept
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À son image.
Ou à la vôtre.

Très tôt, nous nous sommes demandé si une berline sportive
devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle Panamera
répond à nouveau clairement à cette question par la négative.
Et même par trois fois « non ».

Alors que les modèles Panamera Sport Turismo offrent
encore plus d’espace pour la vie courante, les modèles
Panamera Executive, grâce à une carrosserie plus longue de
15 cm, combinent conduite sportive et espace de travail
confortable à l’arrière.

Que ce soit la Panamera, la Panamera Executive ou la
Panamera Sport Turismo, la silhouette et les proportions
sont indéniablement Porsche : athlétiques, affûtées, avec
des lignes claires et un design puissant.
1

 anamera 4S E-Hybrid en Blanc Carrara métallisé, Jantes Panamera
P
Style 20 pouces, Panamera Turbo S Sport Turismo en Papaye métallisé,
Jantes 911 Turbo Design II 21 pouces
2 Panamera 4 Executive en Bleu Nuit métallisé, Jantes Panamera
Sport Design 21 pouces
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Design
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Les modèles Panamera
• Panamera, Panamera 4
Moteur V6 biturbo 2,9 litres et 330 ch (243 kW)
• Panamera 4S E-Hybrid
Moteur V6 biturbo 2,9 litres et 440 ch (324 kW),
moteur électrique 136 ch (100 kW), puissance combinée :
560 ch (412 kW)
• Panamera GTS
Moteur V8 biturbo 4,0 litres et 480 ch (353 kW)
• Panamera Turbo S
Moteur V8 biturbo 4,0 litres et 630 ch (463 kW)

 anamera Turbo S en Argent GT métalisé,
P
Jantes 911 Turbo Design II 21 pouces

Les informations concernant la consommation de carburant,
les émissions de CO₂, la consommation électrique et la classe
énergétique sont indiquées à partir de la page 30.
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Modèles

Les modèles
Panamera Executive
• Panamera 4 Executive
Moteur V6 biturbo 2,9 litres et 330 ch (243 kW)
• Panamera 4S E-Hybrid Executive
Moteur V6 biturbo 2,9 litres et 440 ch (324 kW),
moteur électrique 136 ch (100 kW), puissance combinée :
560 ch (412 kW)
• Panamera Turbo S Executive
Moteur V8 biturbo 4,0 litres et 630 ch (463 kW)

 anamera 4 Executive en Bleu Nuit métallisé,
P
Jantes Panamera Sport Design 21 pouces

Les informations concernant la consommation de carburant,
les émissions de CO₂, la consommation électrique et la classe
énergétique sont indiquées à partir de la page 30.
Modèles
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Les modèles
Panamera Sport Turismo
• Panamera 4 Sport Turismo
Moteur V6 biturbo 2,9 litres et 330 ch (243 kW)
• Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo
Moteur V6 biturbo 2,9 litres et 440 ch (324 kW),
moteur électrique 136 ch (100 kW), puissance combinée :
560 ch (412 kW)
• Panamera GTS Sport Turismo
Moteur V8 biturbo 4,0 litres et 480 ch (353 kW)
• Panamera Turbo S Sport Turismo
Moteur V8 biturbo 4,0 litres et 630 ch (463 kW)

Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo en Blanc Carrara métallisé,
jantes « Exclusive Design » de 21 pouces, peintes en Noir (finition brillante)

Les informations concernant la consommation de carburant,
les émissions de CO₂, la consommation électrique et la classe
énergétique sont indiquées à partir de la page 30.
Modèles
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L’endroit idéal pour écrire l’histoire.
La vôtre.
Typique chez Porsche : l’ergonomie sophistiquée d’une voiture
de sport avec console centrale montante, tableau de bord plat
et compte-tours analogique au centre du combiné d’instruments. Associée au concept de commande Porsche Advanced
Cockpit, la nouvelle génération de volants offre un accès
rapide aux principales fonctions.
Au niveau du siège conducteur, tout est focalisé sur vous et
sur votre prochaine destination. Et sur la façon la plus sportive

d’y parvenir. Parallèlement, une sérénité décontractée règne
à l’arrière, grâce à l’espace généreux pour la famille, les amis
ou les collègues. Et derrière cela ? Un coffre généreux sous le
hayon à large ouverture. Les dossiers arrière rabattables permettent également de transporter des objets plus volumineux.
Cela peut être inhabituel pour une voiture de sport, mais c’est
normal pour la Panamera.

Et pour le reste ? C’est vous qui décidez : gammes de sièges,
cuir ou équipements bicolores ? Essences de bois précieux,
aluminium ou carbone ? Plus de sportivité ? Plus haut de
gamme ? Ou bien les deux ? Les possibilités de personnalisation
sont presque illimitées. Vous pouvez ainsi laisser libre cours à
votre créativité et suivre votre propre chemin. Comme toujours.
 anamera 4S E-Hybrid avec intérieur tout cuir, en cuir bicolore Noir-Rouge
P
Bordeaux, Pack intérieur carbone, sièges confort (14 positions) à l’avant

Intérieur
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Ayez toujours votre destination sous
les yeux. Même si vous explorez des
terres inconnues.
Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous avez une
destination claire en tête. Mais soyons honnêtes : il n’y a pas
de mal à se faire aider en route.
C’est pourquoi tous les nouveaux modèles Panamera peuvent
être équipés de nombreux systèmes d’assistance qui vous
aident à garder votre destination en vue à tout moment.
Ou à y parvenir.
Par exemple, Porsche InnoDrive concède des fonctions supplémentaires et innovantes au régulateur de vitesse adaptatif et
rend votre conduite dans la nouvelle Panamera plus sportive,
plus confortable, plus efficace et plus sûre.
L’affichage tête haute projette toutes les informations de
conduite pertinentes directement dans votre champ de vision,
tandis que l’assistance changement de voie vous avertit de la
présence d’objets dans l’angle mort. L’alerte de franchissement
de ligne avec détection de la signalisation routière fait partie
de l’équipement de série de la nouvelle Panamera et vous soulage sur les longs trajets.
Vous parvenez ainsi à destination de façon sûre et sereine,
conformément à vos souhaits.

Systèmes d’assistance
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Et quels sont vos projets
pour aujourd’hui ?
Le coffre.
Le coffre des modèles Panamera et Panamera Executive vous
offre, selon les modèles, un volume pouvant aller jusqu’à 495
litres (jusqu’à 403 litres pour les modèles E-Hybrid) et même
jusqu’à 515 litres pour les modèles Panamera Sport Turismo.
Le seuil de chargement est plus bas sur les modèles
Sport Turismo, ce qui simplifie le chargement, en particulier
d’objets volumineux et lourds.
Avec les sièges arrière rabattus, selon les modèles, le volume
de chargement peut même aller jusqu’à 1 483 litres (jusqu’à
1 391 litres pour les modèles E-Hybrid).
Vous trouverez les valeurs exactes pour chaque modèle à partir
de la page 32.
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Coffre

Le grand hayon arrière automatique, à hauteur d’ouverture
réglable, est de série sur tous les modèles. Il s’ouvre et se ferme
d’une simple pression sur un bouton, pour votre plus grand
confort.
Le Pack d’aménagement du coffre, un système variable pour
le transport sécurisé d’objets dans le coffre, est disponible en
option. Il comprend, entre autres, 2 rails de fixation intégrés
dans le plancher du coffre, 4 œillets de fixation et, sur les
modèles Sport Turismo, un filet de séparation pour le coffre.
Pour les modèles Panamera Sport Turismo, une prise de courant de 230 V est disponible en option dans le coffre, que vous
pouvez utiliser pour faire fonctionner des appareils avec une
puissance allant jusqu’à 150 W.

Porsche
Exclusive
Manufaktur.
Notre précieuse expérience est issue d’une longue tradition.
À l’origine, notre envie d’exaucer vos souhaits de personnali
sation. Jusqu’en 1986 appelé « Sonderwunschprogramm »,
soit littéralement le « programme des demandes spéciales »,
puis Porsche Exclusive, il est aujourd’hui rebaptisé Porsche
Exclusive Manufaktur.
Nous aimons notre travail. Dans chaque couture, dans chaque
centimètre carré de cuir comme dans le moindre détail, nous
mettons la même passion. Nous transmettons toute notre
expérience et votre inspiration au véhicule, afin de faire de
vos rêves une réalité. Directement au départ de l’usine.
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Porsche Exclusive Manufaktur

Cela nécessite originalité, enthousiasme et amour du détail et
commence par un entretien de conseil en tête à tête. Car nous
n’avons qu’une idée en tête : répondre à vos souhaits et faire
en sorte que « une » Porsche devienne « votre » Porsche.

Nous vous proposons de multiples possibilités de personnalisation. Modifications esthétiques ou techniques, à l’intérieur
comme à l’extérieur, des touches les plus légères aux plus
marquées. Car votre inspiration n’a d’égale que notre passion.

Comment transformons-nous vos souhaits en réalité ? Dans
le calme et avec le plus grand soin – grâce à un travail manuel
accompli avec précision et des matériaux aussi nobles que
le cuir et le carbone. Nous réalisons pour vous un produit qui
tient à la fois de la passion et de l’œuvre d’art. En d’autres
termes, une alliance réussie entre sportivité, confort, design
et vos propres aspirations. Une Porsche qui porte donc votre
signature.

Les pages qui suivent vous offriront de quoi nourrir votre
inspiration et votre créativité. Vous découvrirez aussi sur
www.porsche.com/exclusive-manufaktur tout ce qu’il
y a à savoir sur la configuration de ce véhicule exceptionnel.

Votre inspiration.
Notre passion.

Exemple de configuration issue de
la Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

Bien sûr, vous pouvez ne rien changer à vos habitudes.
Mais pourquoi se limiter ?
Panamera Turbo S en Papaye métallisé.
1
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Porsche Exclusive Manufaktur

4

1

Pack SportDesign en carbone, phares matriciels à LED
teintés avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +),
Jantes P
 anamera Sport Design 21 pouces peintes en Noir
Intense métallisé, sorties d'air en carbone, rétroviseurs
extérieurs peints en Noir (finition brillante), monogramme
du modèle Noir sur les portes, poignées de porte peintes
en Noir (finition brillante)

2

Feux arrière Exclusive Design, inscription « PORSCHE »
peinte en Noir (finition brillante), système d’échappement
sport avec sorties d’échappement sport en Noir

3

Baguettes de seuil de porte en carbone, illuminées,
en association avec des protège-seuils intérieur en cuir

4

Pack intérieur coutures décoratives et bandes centrales
des sièges en teinte contrastante Orange, colonne de
direction et entourage du combiné d’instruments en cuir,
volant sport GT avec insert du volant en carbone et chauffage du volant, fond de compteur et chronomètre Sport
Chrono en Blanc, sélecteur de vitesse Exclusive Design,
couvercle du coffre de rangement en cuir avec écusson
Porsche, pack additionnel intérieur tableau de bord en cuir

Teintes extérieures.
Teintes unies.

Teintes intérieures.
Teintes métallisées.

Teintes spéciales.

Teintes intérieures de série
Tableau de bord/habillages/sièges.

Teintes intérieures de série
Intérieur tout cuir
Tableau de bord/habillages/sièges.

Cuir Club.

Blanc

Vert Mamba métallisé

Argent GT métallisé

Noir
(ciel de toit : Noir, moquette : Noir)

Marsala
(ciel de toit : Noir, moquette : Marsala)

Brun Cohiba
(ciel de toit : Brun Cohiba, moquette : Brun Cohiba)

Bois ronce de noyer, foncé¹⁾

Noir

Bleu Nuit métallisé

Améthyste métallisé

Gris Quartz
(ciel de toit : Gris Quartz, moquette : Gris Quartz)

Noir-Beige Louxor
(ciel de toit : Beige Louxor, moquette : Noir)

Brun Truffe
(ciel de toit : Brun Truffe, moquette : Brun Truffe)

Érable Anthracite¹⁾

Teintes métallisées.

Bleu Gentiane métallisé

Papaye métallisé

Teintes intérieures de série
Intérieur partiel cuir
Tableau de bord/habillages/sièges.

Noir-Rouge Bordeaux
(ciel de toit : Noir, moquette : Noir)

Blanc Carrara métallisé

Cerise métallisé

Rouge Carmin

Noir-Beige Louxor
(ciel de toit : Beige Louxor, moquette : Noir)

Noir-Brun Selle
(ciel de toit : Noir, moquette : Noir)

Teintes intérieures de série
Intérieur tout cuir
Tableau de bord/habillages/sièges.

Noir-Craie
(ciel de toit : Craie, moquette : Noir)

Gris Volcano métallisé

Noir
(ciel de toit : Noir, moquette : Noir)

Gris Dolomite métallisé

Gris Quartz
(ciel de toit : Gris Quartz, moquette : Gris Quartz)

Noir Intense métallisé

Brun Truffe métallisé

Craie

Bois ambre¹⁾

Bois Paldao¹⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

Noir (finition brillante)

Cuir

Porsche Exclusive Manufaktur

Brun Selle-Beige Louxor
(ciel de toit : Beige Louxor, moquette : Brun Selle)

Aluminium, brossé

Peint

Porsche Exclusive Manufaktur

Marsala-Crème
(ciel de toit : Crème, moquette : Marsala)

Aluminium brossé en Noir

Baguettes décoratives.

Sur le site www.porsche.com, accédez au Porsche Car Configurator, mais aussi à l’univers Porsche tout entier.
Acajou métallisé
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Personnalisation

Brun Selle
(ciel de toit : Noir, moquette : Brun Selle)

Carbone (finition brillante)

1) Le bois est un produit naturel.
Des variations au niveau des teintes et des veinures sont donc
possibles.

Jantes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Jante « Panamera Exclusive Design Sport » 21 pouces
Jante « Panamera » 19 pouces
Jante « Panamera S » 19 pouces
Jante « Panamera Turbo » 20 pouces
Jante « Panamera Design » 20 pouces
Jante « Panamera Style » 20 pouces
Jante « Panamera SportDesign » 21 pouces
Jante « 911 Turbo Design » 21 pouces
Jante « 911 Turbo Design II » 21 pouces
Jante « Panamera Exclusive Design » 21 pouces

Personnalisation

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Caractéristiques techniques.
Panamera

Panamera 4 •
Panamera 4 Executive •
Panamera 4 Sport Turismo

Panamera 4S E-Hybrid •
Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

Panamera Turbo S •
Panamera Turbo S Executive •
Panamera Turbo S Sport Turismo

Moteur

Moteur
Nombre de cylindres

V6-Biturbo

V6-Biturbo

V6-Biturbo

Nombre de cylindres

V8-Biturbo

V8-Biturbo

Cylindrée

2 894 cm³

2 894 cm³

2 894 cm³

Cylindrée

3 996 cm³

3 996 cm³

Puissance (DIN)
au régime indiqué

330 ch (243 kW)
5 400 – 6 400 tr/min

330 ch (243 kW)
5 400 – 6 400 tr/min

560 ch (412 kW) entre 5 750 et 6 800 tr/min
(puissance combinée)

Puissance (DIN)
au régime indiqué

480 ch (353 kW)
6 500 tr/min

630 ch (463 kW)
6 000 tr/min

Couple maxi
au régime indiqué

450 Nm
1 800 – 5 000 tr/min

450 Nm
1 800 – 5 000 tr/min

750 Nm entre 1 400 et 4 500 tr/min
(puissance combinée)

Couple maxi
au régime indiqué

620 Nm
1 800 – 4 000 tr/min

820 Nm
2 300 – 4 500 tr/min

Performances

Performances
Vitesse maximale

270 km/h

268 km/h • 267 km/h • 263 km/h

298 km/h • 298 km/h • 293 km/h

Vitesse maximale

300 km/h • 292 km/h

315 km/h • 315 km/h • 315 km/h

Accélération de 0 à 100 km/h

5,6 s

5,3 s • 5,4 s • 5,3 s

–

Accélération de 0 à 100 km/h

–

–

Accélération de 0 à 100 km/h avec fonction
de départ automatisé Launch Control¹⁾

5,4 s

5,1 s • 5,2 s • 5,1 s

3,7 s • 3,8 s • 3,7 s

Accélération de 0 à 100 km/h avec fonction
de départ automatisé Launch Control¹⁾

3,9 s • 3,9 s

3,1 s • 3,2 s • 3,1 s

Accélération de 0 à 200 km/h

21,9 s

22,1 s • 22,8 s • 22,9 s

–

Accélération de 0 à 200 km/h

–

–

Accélération de 0 à 200 km/h avec fonction
de départ automatisé Launch Control¹⁾

21,6 s

21,8 s • 22,5 s • 22,6 s

13,6 s • 14,1 s • 13,8 s

Accélération de 0 à 200 km/h avec fonction
de départ automatisé Launch Control¹⁾

15,1 s • 15,4 s

11,2 s • 11,5 s • 11,5 s

Consommation basse (l/100 km)(gamme)

16,7 – 15,2

17,3 – 16,1 • 17,3 – 16,5 • 17,3 – 16,3

–

Consommation basse (l/100 km)(gamme)

21,1 – 20,5 • 21,1 – 20,6

21,8 – 20,9 • 21,8 – 21,3 • 21,8 – 21,2

Consommation moyenne (l/100 km)(gamme)

11,4 – 10,6

11,4 – 10,8 • 11,4 – 10,9 • 11,4 – 10,9

–

Consommation moyenne (l/100 km)(gamme)

13,1 – 12,7 • 13,1 – 12,7

13,6 – 13,0 • 13,6 – 13,3 • 13,6 – 13,2

Consommation haute (l/100 km)(gamme)

9,8 – 8,8

9,8 – 8,9 • 9,8 – 9,0 • 9,9 – 9,1

–

Consommation haute (l/100 km)(gamme)

11,2 – 10,3 • 11,4 – 10,5

11,1 – 10,8 • 11,1 – 10,9 • 11,3 – 11,0

Consommation très haute (l/100 km)(gamme)

10,6 – 9,4

10,3 – 9,3 • 10,3 – 9,5 • 10,6 – 9,7

–

Consommation très haute (l/100 km)(gamme)

11,4 – 10,3 • 11,8 – 10,7

11,5 – 11,3 • 11,5 – 11,3 • 11,7 – 11,5

Consommation combinée (l/100 km)(gamme)

11,4 – 10,2

11,3 – 10,4 • 11,3 – 10,6 • 11,5 – 10,7

2,8 – 2,2 • 2,9 – 2,4 • 3,0 – 2,4

Consommation combinée (l/100 km)(gamme)

13,1 – 12,1 • 13,2 – 12,4

13,2 – 12,8 • 13,2 – 12,9 • 13,3 – 13,0

Émissions de CO₂ combinée (g/km)(gamme)

258 – 232

257 – 235 • 257 – 240 • 260 – 242

64 – 51 • 65 – 54 • 67 – 55

Émissions de CO₂ combinée (g/km)(gamme)

296 – 275 • 300 – 280

298 – 289 • 299 – 293 • 302 – 295

Consommation électrique en cycle mixte, en kWh/100 km

–

–

24,5 – 22,6 • 24,6 – 23,0 • 24,9 – 23,1

Consommation électrique en cycle mixte, en kWh/100 km

–

–

Filtre à particules

Oui

Oui

Oui

Filtre à particules

Oui

Oui

Norme antipollution

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Norme antipollution

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Classe énergetique en Allemagne³⁾

D

D•D•D

A+ • A+ • A+

Classe énergetique en Allemagne³⁾

F•F

E•E•E

Autonomie électrique WLTP combinée – en fonction de la configuration

–

–

46 – 53 km • 46 – 51 km • 45 – 50 km

Autonomie électrique WLTP combinée – en fonction de la configuration

–

–

Consommation / Émissions²⁾ / Classes énergétiques³⁾

Consommation / Émissions²⁾ / Classes énergétiques³⁾

1) Avec l’option Pack Sport Chrono (équipement de série pour les modèles Panamera 4S E-Hybrid, GTS et Turbo S).
2) Valeurs déterminées suivant la méthode de mesure légale obligatoire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules sont homologués selon la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Dans la mesure où les valeurs WLTP sont données sous forme de plages de
valeurs, elles ne se rapportent pas à un seul véhicule et ne font pas partie intégrante de l’offre : elles ont pour seul objectif de permettre des comparaisons entre les différents types de véhicule. Certaines options et équipements peuvent faire varier certains paramètres du véhicule tel que
le poids, la résistance au roulement ou la résistance à l’air et, en plus des conditions météorologiques, des conditions de circulation ou du style de conduite, peuvent faire varier la consommation de carburant, d’électricité, les émissions de CO₂ et les performances du véhicule.
3) Information valable uniquement dans le pays mentionné.
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Caractéristiques techniques.
Panamera

Panamera 4 •
Panamera 4 Executive •
Panamera 4 Sport Turismo

Panamera 4S E-Hybrid •
Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

Panamera Turbo S •
Panamera Turbo S Executive •
Panamera Turbo S Sport Turismo

Châssis

Châssis
Freins

Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium
à 6 pistons à l’avant, freins à étriers fixes monoblocs
en aluminium à 4 pistons à l’arrière

Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium
à 6 pistons à l’avant, freins à étriers fixes monoblocs
en aluminium à 4 pistons à l’arrière

Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium
à 6 pistons à l’avant, freins à étriers fixes monoblocs
en aluminium à 4 pistons à l’arrière

Freins

Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium
à 6 pistons à l’avant, freins à étriers fixes monoblocs
en aluminium à 4 pistons à l’arrière

Freins à étriers fixes monoblocs en aluminium
à 10 pistons à l’avant, freins à étriers fixes monoblocs
en aluminium à 4 pistons à l’arrière.

Rayon de braquage

11,9 m

11,9 m • 12,4 m • 11,9 m

11,9 m • 11,8 m • 11,9 m

Rayon de braquage

11,9 m • 11,9 m

11,4 m • 11,8 m • 11,4 m

Pneumatiques

AV: 265/45 ZR 19
AR: 295/40 ZR 19

AV: 265/45 ZR 19
AR: 295/40 ZR 19

AV: 275/40 ZR 20
AR: 315/35 ZR 20

Pneumatiques

AV: 275/40 ZR 20
AR: 315/35 ZR 20

AV: 275/35 ZR 21
AR: 325/30 ZR 21

Selon DIN

1 860 kg

1 900 kg • 2 005 kg • 1 930 kg

2 225 kg • 2 330 kg • 2 240 kg

Selon DIN

2 020 kg • 2 040 kg

2 080 kg • 2 185 kg • 2 135 kg

Selon directive CE¹⁾

1 935 kg

1 975 kg • 2 080 kg • 2 005 kg

2 300 kg • 2 405 kg • 2 315 kg

Selon directive CE¹⁾

2 095 kg • 2 115 kg

2 155 kg • 2 260 kg • 2 210 kg

PTAC

2 515 kg

2 460 kg • 2 505 kg • 2 585 kg

2 750 kg • 2 810 kg • 2 835 kg

PTAC

2 585 kg • 2 700 kg

2 585 kg • 2 635 kg • 2 690 kg

Charge utile max.

655 kg

560 kg • 500 kg • 655 kg

525 kg • 480 kg • 595 kg

Charge utile max.

565 kg • 660 kg

505 kg • 450 kg • 555 kg

Poids à vide

Poids à vide

Dimensions

Dimensions
Longueur

5 049 mm

5 049 mm • 5 199 mm • 5 049 mm

5 049 mm • 5 199 mm • 5 049 mm

Longueur

5 053 mm • 5 049 mm

5 049 mm • 5 199 mm • 5 049 mm

Largeur (avec rétroviseurs extérieurs)

1 937 mm (2 165 mm)

1 937 mm (2 165 mm)

1 937 mm (2 165 mm)

Largeur (avec rétroviseurs extérieurs)

1 937 mm (2 165 mm)

1 937 mm (2 165 mm)

Hauteur

1 423 mm

1 423 mm • 1 428 mm • 1 428 mm

1 423 mm • 1 428 mm • 1 428 mm

Hauteur

1 417 mm • 1 422 mm

1 427 mm • 1 432 mm • 1 432 mm

Empattement

2 950 mm

2 950 mm • 3 100 mm • 2 950 mm

2 950 mm • 3 100 mm • 2 950 mm

Empattement

2 950 mm • 2 950 mm

2 950 mm • 3 100 mm • 2 950 mm

Volume du coffre²⁾ (selon le VDA) / avec sièges arrière rabattus

495 l / 1 334 l

495 l / 1 334 l • 495 l / 1 483 l • 515 l / 1 384 l

403 l / 1 242 l • 403 l / 1 391 l • 418 l / 1 287 l

Volume du coffre²⁾ (selon le VDA) / avec sièges arrière rabattus

495 l / 1 334 l • 515 l / 1 384 l

467 l / 1 306 l • 467 l / 1 455 l • 487 l / 1 356 l

1) Selon la norme CE, le poids à vide correspond au poids du véhicule dans sa version avec équipements de série. Les équipements optionnels augmentent cette valeur. La valeur indiquée tient compte du poids du conducteur (75 kg).
2) Les valeurs indiquées peuvent varier selon le pays et l’équipement.

32

Panamera GTS •
Panamera GTS Sport Turismo

Caractéristiques techniques

Caractéristiques des pneumatiques.
Type de pneumatiques

Taille

Classe énergétique /
résistance au roulement

Classe d’adhérence sur
sol mouillé

Bruit de roulement externe¹⁾
Klasse

Bruit de roulement externe
(dB)

265/45 ZR 19

B

A

71 – 70

295/40 ZR 19

B

A

71

275/40 ZR 20

B

B–A

73 – 71

315/35 ZR 20

B

B–A

–

72 – 71

275/35 ZR 21

C

A

–

73 – 70

315/30 ZR 21

C

A

–

74 – 71

325/30 ZR 21

C

A

–

73 – 72

Panamera
Pneumatiques été

L’organisation logistique et les impératifs de production ne permettent pas de commander une marque de pneus précise.
bruit de roulement modéré,
bruit de roulement élevé.
1) Bruit de roulement faible,
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