
>PORSCHE 911 TIPTRONIC

ËctopporËEeETe E,-.
Une boîte
automatique sur une
911 ? Scandale!Car,
même à commande
manuelle,
I'automatisme est
incompatible avec
la conduite sportive
qu'exrge une
Canera 2.

lrès elaboree grâæ à l'électro,
I nique, la " TiptroDic, offre

ule double grille. A gauche, clas-
sique pour une boîte auio: P-R-
N-D-3-2-i. A droit€, un€ fonction
sélecteur : notrtée des npports en
poussalt sur le levier, réhogra-
dtg€ en le tirani. Mais ceth com-
msnde ( maluelle ' ne difière las
oeaucoup, oar]s son app&{troD,

d€ la classique.
C'est avec Bosch et ZF que
Porsche a développé cette itno-
vâtior. En plus de sa commande
spécifique, cettf boîte, déjà mon,
tle sul la BMI{ ?50i, I'Audi V8 ou
la Jagùar 4.0, est équipée ici d'un
ùbre secondù€, extérieur, ren-
voyaùi l€ mouvenent au différen-
ii€1. Elle n€ pernet pss l$ mênes
perfomances, nofumment en âc-
c{lération: une seconde de plus
pour pû$ser de 0 à 100 km/&. Tou-
tefois, $n retrdement est confi$é
par les chiffres de coGonmation
annoncés, plus fajbles qu'avec la
boît€ 5; c'est plutôt le contraire
habituellenent.
Alols que la hode actueile esi âux
programmes d'utilisation sélec-
tionnables manuelienent (spori-
nomal-éconorûique), la r Tipho,
nic r est ure multi-programme
complèkneni automatique. Ren-
seigné pÂr plusieurs calteuts,
dont ul d'accélération hansver-
sal€, le cslculateur choisit Ies lois
de pæsage " idéales ,. En sorome,
une loîie automatiq!€ i intelli-
gente, doni ure des caraciéris-
tiques principales €st de ne pss
sysæmaûqueneni Fsser le rap,
port supérieur âu levi€r de pied:
pas de changement de vitess€ en

cæ de décéléraiion franche, ou er
enhée de virage. En rcvanche, le
râpport supéieu pæse en cas de
patinage sur route hès gljssante.
El commande manùelle, on est
loin d'ùtre boîte néc&ique car I€
fonciionnement de la boitæ de-
neure complétenent automa-
tique. Pss de sur,régûre posrible
à la montée lâ vih$e supérieure
pasge toute seule au régime rûaxi-
comne à la desceDte le npport
mrcrleur ne { renlrc } pAS 9l la Vl-
t€sse est trop élevé€. Bilan, en
conduit€ sportive, on peut très
bien aborder un€ courbe en hoi,
sième alors qu€ l'on a essayé de
rétrogrâder lAvec une 911, mêm€
Canera 2, ce n'est pas Ècom-
nandé; le contrôle devient plus
délicat à cause du sousvirage. Le
plaioir de conduiie et l'efficacitl
s'en houvelt dégradés.
Ias boîies automatiques, nême en
les utilisant nsnuellement, te
sont pas encore suffissmment pré-
cises lour satisfaire les conduc-
teurs sportifs. La { Tiptronic ' n'a
donc rier à faire sur une g11, sauf
peut-être aùx Etais-Unis...
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