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LA 864 TURBO 3.6 EST SANS DOUTE LA 811 SURALIMENT
LA PLUS DÉMONSTRATIVE DE TOUS LES TEMR
POUR SON LOOK EXUBÉRANT, ENSUITE POUR SE
DÉMONIAQUES. CYRIL NOUS INVITE À RE
VOLANT DE SON MAGNIFIQUE EXEMPLAJ
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Turbo dèbute sa carrière en 1991.Elle succède à la 930 et ses 15ans de carrière en reprenant le bloc 3.3 qui passe pour l'occasion
génération
de 911Turbo,
la 964
de 300 à 320
ch. L'exclusive
version limitée
Turbo S « Leichtbau » (qui signifie construction légère
en allemand) produite à 86 exemplaires seulement voit
le jour en 1992et développe la bagatelle de 380 ch. A
l'image d'une version « RS » de la Turbo, elle se distingue principalement
par ses oUles d'air au niveau
des ailes arrière, son équipement dépouillé et son
châssis surbaissé. L'année suivante arrive celle que
tout le monde attendait: la 911Turbo 3.6. Une refonte
totale qui va encore bouleverser les performances,
mais aussi l'agrément de conduite et la polyvalence
d'utilisation.
Ce modéle d'anthologie
restera
la
dernière « mono-turbo propulsion»
depuis l'instigatrice de 1975.En 1995apparaît la 993 Turbo, tout aussi
légendaire mais moins radicale avec ['adoption d'une
double suralimentation
et d'une transmission intégrale. Pour l'heure, nous sommes bien en présence
d'une Turbo 3.6 de juillet 1993 totalisant 120 000 km
d'origine ... dans un état exceptionnel
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À quelques encablures de Deauville, Cyril nous présel'l

son exemplaire rutilant noir métallisé. Approcher u
« 3.6» ne laisse personne indifférent:
l'essai s'annor<
inoubliable compte tenu des 385 canassons préser
sous le capot arrière. Le kit X88 est une option d'époq
montée en accessoire (comme pour les Turbo S
usine) comprenant un arbre à cames et un échapf)
ment spécifiques (doté de deux doubles sorties Inox
d'un catalyseur sport). Bien campée sur ses jantes de
pouces chromées en trois parties, la 3.6 en impos
Notez que les galbes généreux des ailes arrière et l'
leron proéminent, typiques des versions Turbo, grèvE'
quelque peu l'aérodynamique puisque le Cx passe
0,32 sur la Carrera à 0,36. Qu'importe, la cavalerie f
rapidement oublier ce léger handicap A bord, l'éqlj
pement se veut complet avec un intérieur tout cuir, 1
sièges électriques, la climatisation, le radio CD 10HP...
un compteur de vitesse gradué jusqu'à 320 km/h (
lieu de 300sur les 3.3). Sinotre modèle d'essai compor
quelques petites entorses à l'origine, notre propriéta
possède tous les éléments de série. Les sièges, e
pruntés à la 911GT2, présentent ['avantage d'ètre p~
tionnés plus bas car exemptés de réglages électrique
Un plus pour les grands gabarits, surtout lorsque l'a
possède le toit ouvrant comme ici. Le volant Ruf mêl
cuir et alcantara offre par ailleurs une meilleure p
en main. Côté châSSIS,la seule modification concer
l'ensemble ressorts/amortisseurs,
également sig
Ruf. Ils se distinguent par un compromis assez sidér(j
lorsque la route se dégrade, entre une tenue de ro
radicale et un confort surprenant.
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AU-DELÀ DE 4 000 TR./MIN,
LA 96~ TURBO 3.6 SE MUE BRUTALEMENT EN
VERITABLE MISSILE SOUSOL. FASCINANT! ,
LA PAROLE À ...
Propriétaire

CYRIL

de ce magnifique exemplaire .•.

D'où vous est venu ceUe passion pour les Porsche ?
J'ai toujours été fan de la marque, depuis mon plus jeune âge ...
et j'ai eu ma première Porsche à 20 ans grâce à mes primes
de courses en moto. C'était une 911 2.7 S, ensuite j'ai eu une
914-6 ... puis je me suis tourné vers d'autres marques
même si je savais que j'y reviendrais un jour, Pour mes 50 ans,
je me suis offert une 911 SC, que j'ai toujours.
Et puis j'ai craqué pour cette 964 Turbo 3.6 !
Pourquoi une 964 Turbo 3.6 ?
A la base, je voulais une 993 Turbo. Je m'en faisais
toute une montagne, elle incarnait pour moi le mythe absolu des
911 Turbo ... Mais lorsque je l'ai essayé, je me suis dit qu'elle ne
correspondait
pas tout à fait à ce que je recherchais.
Un peu lourde, trop linéaire, peu· d'effet « turbo» ... sachant que
-avais déjà essayé la 930 qui, à mes yeux, représente presque tout
l'inverse!
M'est venu ensuite l'opportunité
d'essayer
cette 964 Turbo 3.6 qui n'était pas à vendre à l'époque. A la fois
oderne en châssis, avec un minimum de confort, tout en offrant
des sensations de 930, j'ai compris que c'était celle-ci
que je voulais! Heureusement, le propriétaire a fini par
la vendre quelques mois plus tard ...
Quel serait l'autre modèle de vos rêves?
J'ai un faible pour la Classic et la 356 ...
d'autant pius que ma femme adore cette dernière.
Mais le graal absolu reste pour moi la Leichtbau !
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D'abord docile et onctueuse, cette 3.6 impressionne
par sa facilité de conduite. C'est d'ailleurs sa principale caractéristique par rapport à la 3.3, plus creuse et
rugueuse à bas régime. On s'étonne d'enrouler en
Sème à 2 000 tr/mn!
Le bruit de la pompe à essence,
assez présent dans ['habitacle au ralenti, met déjà
dans l'ambiance. Une fois la mécanique à température, le rythme s'accélére : on commence à sentir le
frémissement du turbo peu avant 4 000 tr/min. Passé
le petit temps de réponse, cette 964 devient une véritable furie: écrasée sur les roues arriére, l'auto s'arrache, catapultée en vous comprimant dans le siége à
mesure que l'aiguille du compte tours s'approche de la
zone rouge. Le sifflement du turbo combiné à l'échappement libéré s'avére grisant, sans tomber dans la caricature. Passer le rapport suivant pour retomber à
1500tr/min de moins seulement ne fait que prolonger
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l'inexorable poussée qui ne semble Jamais désemplir.
La stabilité à haute vitesse est bluffante mais les bruits
aérodynamiques couvrent rapidement la voix du Flat
Six.Gare à ne pas lever le pied brutalement (surtout en
courbe) car la waste gate coupe brusquement la pression de suralimentation.
L'effet sac à dos peut alors
être sans appel! Comme la plupart des Porsche, le
freinage mêlant puissance et progressivité rassure.
Allez, encore une petite pointe, s'il vous plaît
1
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liII Ce généreux appendice
aérodynamique permet
d'asseoir le train
d'arrière ••. au détriment
du Cx qui tombe à 0,36
au lieu de 0,32.
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Les magnifiques jantes
Speedline de 18 pouces
en trois parties
caractérisent
la 3.6.
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Comme toute Porsche qui se respecte, la 964 Turbo demeure un modéle fiable. Cela dit, la suralimentation
réclame davantage de précautions dans son utilisation et son entretien. Outre les classiques temps de
chauffe, refroidissement
et autres « turbo timer "
(laisser tourner le moteur au ralenti avant de couper
le contact), on retiendra un embrayage assez fragile,
généralement fatigué autour de 100000 km (de même
que les amortisseurs). Le turbo n'est pas immortel non
plus : sifflements excessifs, pertes de puissance et
fumée sont les signaux d'alarme. Les vidanges réguliéres avec de l'huile de qualité restent un gage de longévité du moteur, du turbo et de la transmission (avec
l'autobloquant).
Enfin, la question du prix a de quoi
chagriner les amateurs en quête d'un bel exemplaire.
En effet, le peu d'offres sur le marché dû à la rareté
du modéle ne cesse de faire exploser la cote. D'autant
que cette version 3.6 suscite toujours autant la convoitise. Les intouchables {{ Leichtbau " et {{Flachbau ",
pouvant atteindre aujourd'hui plus de 150ou 200 000 €,
{{tirent" vers le haut la 3.6 qui, elle même, fait décoller la 3.3. Un phénomène d'ascenseur qui amène auJourd'hui une Turbo 3.6 entre 65 000 et 100000 € pour
un modèle tutoyant la perfection ... En la considérant
aUJourd'hui comme une ({ valeur refuge }) qui ne
pourra plus baisser mais continuer d'augmenter,
l'investissement n'est pas dénué de sens.
•
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PRODUCTION
1993 -1994

MOTORISATION
TYPE

6 cy!. à plat, 12 soupapes, refroidi par air
(M64L5ll}
~2x1..arbre à cames enJêle.

_______

Injection Motronic +

ALIMENTATION

_______
CYLINDRÉE

~t_ur_bo~K~K.I0DJ.5JJ~
3 iiO_O_clIl:'..

fII.1S.SAHC.E.MAX_1
COUPLE

360 ch à 5 51l0Jr.Lmn.
520 Nm à 4 200 tr1mJl

__

MAXI

TRANSMISSION
IYfE
B.IÛIEJIil'JIESSES

l'.ropJJ1sion..±..autob.lo.quant
Manuelle 5J:apl1ü.l:1S-(1l5O.52).

LIAISONS AU SOL
8 x 18"

10 x 18"
Z818
265115LEltB_
Pseudo McPherson L

JANIES.AV/AR

lliUS.~A~V
lliUS_AR

L

.225140

SUSPENSIONS AVLAR

Bras obliques
EBEINS-.AVL~qu.es-.p.erc.és..YJlIl1ilés-.(.322L2.99Jnm~
PERFORMANCES
lIIHSSE

MAXI

_____

2_8_OJ.<rnLtl

4,8 s.

··O..À100KMIH

23

1JlD.O-.MLDA

s

DIMENSIONS POIDS CAPACITES
4 275 mm.
1 775 mm
1 290 mm

LlIlIGIIfUR
LARGEUR
HAUIE.UR

lO.ID.S..À..VlOf.

137Jl.kg.

RÉS.EB.'lll.~IR_____

.

CONSOMMATION

l/100 KM

-.92.litre.s11

MOYENNE BASs.L.

16

MD.YWEJtAUTE

>2Q

SPORTIVE

BUDGET
PRIX EN 1993/1994
C.IIIUC1U.ELLE
PJlJs.sAHCUlSCALE

Eny 110 000 Euros
de 60 000 à 100 000 Euros
19C~

liEI Les

sièges de GT2
dénués de réglages'
électriques

permettent
d'abaisser
la position de
conduite de quelques
centimètres.

III Parfaitement
étagée, cette boîte
à 5 rapports tire
le meilleur parti du
flat·6 suralimenté.
ŒI Forte de 360 ch
d'origine, la
mécanique atteint
385 ch avec le kit X88
et son arbre à cames
spécifique.
liIiIClin d'œil à cette

Il 965

»
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OFFICIEL

OU OFFICIEUX?
Beaucoup de Porschistes emploient « 965 »
r désigner la Turbo 3.6 par rapport à la Turbo
.3 (voire la 3.3 par rapport aux Carrera). Si les
964 Turbo (3.3 et 3.6) « françaises»
portent le
mine 965 sous le capot et sur la carte grise,
s'agit que d'une référence administrative
et
~ n d'une dénomination commerciale. En effet,
chiffre n'a, à la base, jamais été reconnu par
rsche sur aucune 964 de série. Il s'agit d'une
ur de l'importateur
Sonauto qui, à l'époque,
mologuait les 964 Turbo sous le type mine
965 suite à une confusion liée aux pièces
étachées spécifiques de la Turbo (3.3 et 3.6)
mm ença nt par le n° 965 au lieu de 964 pour
modèles atmosphériques.
La Porsche 965
n'est en réalité que le nom de code d'un
rototype, projet destiné à remplacer la 964
- rbo 3.6. Inspirée d'une 959 dotée de deux
turbos et d'une transmission
intégrale, elle
préfigurait ainsi la 993 Turbo.

En « guest star» sur les planches
de Deauville, l'icône du film Bad Boys
sorti en 1994 fait sensation ...

magnifique 2.2 T
tangerine croisée
devant « Le P'tit
Beaumont ",
charmant bistrot gui
régale ses habitues.
liil L'échappement Inox
comprenant un
catalyseur sport, qui
se distingue par ses
deux doubles sorties
au positionnement
légerement
asymétrique pour
cause de la waste
gate du côté gauche.

