
82 83F l at 6  M a g a z i n e  /  M a r s  2 0 1 5 F l at 6  M a g a z i n e  /  M a r s  2 0 1 5

 Guide d’achat 
Texte : Marc JOLY - Photos : Christophe GASCO

La génération 964 est aujourd’hui très appréciée, et de plus en plus 
recherchée, pour au moins une bonne raison : elle est la dernière des 911 
à avoir conservé les ailes avant des toutes premières générations. Tout 
en étant facile à conduire, car très modernisée. Qui croirait qu’elle a 
pourtant déjà plus d’un quart de siècle ? Attardons-nous aujourd’hui sur 
le modèle Carrera 2, avec un exemplaire 100% d’origine.

964 Carr era 2

Le modèLe-Charnière
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 Un peu d’histoire
Présentée fin 1988 pour le millésime 89, la 911 Carrera 4, qu’on 
retiendra plus tard sous le nom de 964 Carrera 4, a fait l’effet 
d’une bombe. Pour la première fois, une 911 est à quatre roues 
motrices, et comme si cela ne suffisait pas, elle amène avec 
elle toute une série de nouveautés plutôt révolutionnaires pour 
une 911, dont la direction assistée et le freinage ABS ! Nom-
breux sont les puristes à crier au scandale, histoire de respec-
ter la tradition. Durant un an, la Carrera 4 va cohabiter avec la 
Carrera 3.2, en fin de vie. Dès le mois d’août 1989, la Carrera 2 
est annoncée, et prendra le relais pour le millésime 90. La 911 
vient de tourner une importante page de son histoire…
La Carrera 2 est en effet nouvelle à 87%, c’est du moins ce 
qu’indique Porsche à l’époque. Sa ligne, tout d’abord : il fallait 
la fluidifier pour améliorer l’aéro et surtout la moderniser. Si la 
carrosserie en elle-même ne change pas, le simple rempla-
cement des boucliers avant et arrière par des modèles peints 
couleur caisse, et plus enveloppants, suffit pourtant à la trans-
figurer. Ces boucliers sont en plastique déformable, installés 
sur une structure en alu. Les bas de caisse ont reçu le même 
traitement, et à l’arrière, on note que la sortie d’échappement 
est désormais à droite. Grande nouveauté lancée avec la Car-
rera 4, toute la nouvelle gamme dispose d’un aileron arrière qui 
se lève en roulant. Dès qu’on atteint le 80 km/h, un petit moteur 
électrique lève cet aileron, qui ne se rabaissera totalement qu’à 
2 km/h. Les performances de la nouvelle 911 étant en hausse, 
les ingénieurs voulaient absolument un aileron pour la stabili-
ser, mais les designers refusaient l’idée de lui en attribuer un 
fixe, afin de ne pas casser la ligne. D’où cette idée géniale, qui 
fera grand bruit, et ajoutera un peu de “mystère high-tech” à 
la 911. Très bien vu !
Esthétiquement, les nouvelles jantes Speedline participent 
aussi beaucoup à l’impression de nouveauté. Elles sont en 16“, 
et rompent de manière radicale avec les Fuchs. On note éga-
lement que la bande rouge à l’arrière est légèrement inclinée. 
Nettement moins perceptible, les joints et les angles ont été 
affinés. Autre élément, invisible celui-ci, les dessous de l’auto 
sont entièrement carénés, moteur inclus. Le coefficient de 

pénétration dans l’air est ainsi nettement amélioré par rapport 
à la 3.2 (0,32 au lieu de 0,38).
A l’intérieur aussi, il y a du changement. Le plus visible 
concerne l’arrivée d’une vraie console centrale entre les 
sièges, avec un levier de vitesses plus court. Le chauffage a 
donc émigré vers le tableau de bord, couplé avec la climatisa-
tion, et plus pratique à utiliser. L’ensemble donne d’ailleurs un 
sentiment de finition en hausse, et cela est notamment appuyé 
par des compteurs dont le lettrage a légèrement changé. De 
plus, ils sont éclairés par l’arrière et offrent une visibilité en 
nette hausse la nuit venue. Leur lisibilité et précision sont 
globalement meilleures, notamment celle des manomètres 
d’huile. On trouve aussi de nombreux témoins lumineux qui 
n’existaient pas auparavant. En option, pour la première fois, 
on peut avoir un ordinateur de bord indiquant l’autonomie, le 
kilométrage partiel, la consommation, la vitesse en digital, la 
moyenne et la température extérieure.
Sous le capot, tout est nouveau : le moteur a désormais une 
cylindrée de 3,6 litres. Il sort 250 ch à 6100 t/mn, soit 19 ch de 
plus que la 3.2, obtenus 200 t/mn plus haut, pour un couple de 
310 Nm à 4800 t/mn, soit 26 Nm de plus obtenus au même ré-
gime. Sur le papier, rien d’énorme, pourtant les sensations sont 
totalement différentes. On le doit à un ensemble de choses : 
d’abord ce bloc est nettement plus moderne, comportant des 
conduits en céramique, des soupapes d’admission refroidies 
au sodium, des nouveaux pistons, un vilebrequin plus léger, 
une nouvelle tubulure d’admission à deux étages, des tendeurs 
hydrauliques plus silencieux, etc. Le taux de compression est 
augmenté, passant à 11,3 :1, l’ensemble recevant un double 
allumage, et deux allumeurs reliés entre eux par une petite 
courroie crantée. Le radiateur d’huile, unique, est plus grand 
et logé dans l’aile avant droite. De plus, cette fois c’est fait, 
toutes les 911 sont catalysées, avec sonde lambda gérée par 
une nouvelle injection Motronic. La modernité est en marche, 
et le rendement du moteur nettement amélioré !
Côté boîte, on est toujours sur la G50, apparue en 1986 pour 
le millésime 87. Les rapports sont cependant différents, et un 

volant moteur bimasse réduit fortement l’effort à la pédale et 
les nuisances sonores. Nous avons vu aussi que le levier a été 
raccourci.
Côté châssis, les freins ont désormais un diamètre de 298 mm 
à l’avant, et de 299 m à l’arrière, avec étriers à quatre pistons, 
et surtout arrivée de l’ABS. Les barres de torsion ont été rem-
placées par des ressorts hélicoïdaux concentriques à l’avant, 
avec bras inférieurs en alu, alors qu’à l’arrière, les mêmes res-
sorts ont été combinés à des amortisseurs et bras semi-tirés 
en alu. Les barres stabilisatrices sont plus petites que celles de 
la 3.2. Tous ces changements ont permis d’offrir enfin à la 911 
une direction assistée. A noter que toute la gamme est dispo-
nible en coupé, cabriolet et targa.
Dans le courant du millésime 90 apparaît l’option Tiptronic. 
Puis, pour le millésime 91, de nouvelles jantes Cup 17“ appa-
raissent en option. Leur dessin, identique à celui de la Car-
rera Cup, de la RS et de la Turbo, séduit les clients, qui n’ont 
apparemment que peu apprécié les Speedline. A tel point qu’au 
millésime 92, la 964 subit déjà une cure de jouvence, pour ce 
qu’on pourrait appeler a posteriori une phase 2, mais qui ne 
reçoit que des améliorations d’ordre esthétique : les jantes, 
justement, sont remplacées par des nouvelles, toujours en 
16“, reprenant plus ou mois l’étoile de l’option 17“, mais en 
plus fin. Tant qu’à faire, on adopte aussi les rétros profilés des 
Turbo et RS. 
A l’intérieur, le volant reçoit un airbag, disponible au compte-
gouttes sur le millésime précédent, mais il n’est pas encore 
systématiquement monté, n’étant généralisé qu’en 93. A noter 
aussi, toujours en 92, que la climatisation abandonne les gaz 
CFC, et que le verrouillage des sièges arrière est modifié. Et 
pour terminer, au millésime 93, Porsche annonce que les plas-
tiques équipant les 911 sont désormais recyclables, et que la 
peinture est désormais à l’eau. Seul détail visible pour ce millé-
sime : le numéro de châssis fait son apparition en bas du pare-
brise. Au salon 93, donc pour le millésime 94, la génération 
993 va remplacer la 964, dont quelques dizaines d’exemplaires 
seront encore produits sur le millésime 94.

Fiche technique 964 Carrera 2
Cylindrée 3600 cm3
Type moteur M64/01
Puissance 250 ch à 6100 t/mn
Couple 310 Nm à 4800 t/mn
Alimentation Bosch Motronic

Boîte

Cinq rapports, type G 50/03. 
Tiptronic 4 rapports A50/02 en option

Rapports de boîte
1ère : 3,500        2ème : 2,059
3ème : 1,407       4ème : 1,086

5ème : 0,868
Rapport de pont : 3,44

Puissance fiscale 20 cv
Poids 1350 kg
Performances 260 km/h, 25“ au km départ arrêté (usine)
Exemplaires 18 239

L’exemplaire en ques-
tion est d’autant plus 
intéressant qu’il montre 
à quoi peut ressembler 
un modèle en parfait 

état. Dans cette notion rentre un 
point essentiel : le respect total de 
l’origine. Avec ses rétros rectan-
gulaires et ses jantes Speedline, 
notre 964 rouge indien fleure bon 
cette notion de respect total d’un 
modèle : tel qu’il est sorti d’usine, 
tel il doit rester ! Car côté 964, de 
très nombreux exemplaires des 
millésimes 90 et 91 ont reçu rétros 
et jantes des millésimes 92 et 93. 
Rien de grave, bien sûr, d’autant 
que tout est réversible. De plus, 
nul ne saurait reprocher à qui-
conque d’avoir installé ces attri-
buts juste parce qu’il les trouvait 
plus beaux, d’autant qu’ils font 
quand même partie de la 964. Ce 
n’est pas comme lorsqu’on monte 
des phares avant de 997 sur une 
996, par exemple. Dans ce cas, 
même si tout choix est respec-
table, il y a usurpation d’identité. 
Nous n’en sommes pas là quand 
on change rétros et jantes de 964 
“phase 1” par ceux d’une “phase 
2”. Mais si on veut jouer le jeu 
du purisme (un élément essen-
tiel lorsqu’il s’agit de déterminer 
la valeur d’un modèle), il faut sa-
voir qu’une Porsche doit respecter 
tous les critères de sa livraison à 
neuf. Maintenant, vous êtes totale-

ment libre de ne pas tenir compte 
de tout ceci, et nous ne saurions 
vous donner tort, dès lors que 
vous vous faites plaisir. Mais pour 
un guide d’achat, rien ne vaut ce 
genre d’exemplaire qui semble 
sorti du show room d’un conces-
sionnaire Porsche en 1991 (on 
ne parlait pas encore de Centres 
Porsche à l’époque).

Le plaisir dans 
la simplicité
Direction la cité des peintres, Au-
vers sur Oise. C’est ici que Van 
Gogh a peint ses derniers ta-
bleaux, parmi les plus remar-
quables. La pluie menace, il fait 
froid, mais je suis ravi d’être là, 
car je vais retrouver quelqu’un qui 
m’est cher : Eric Archetti. Avouez 
qu’il est rare de parler ainsi de ce-
lui qui vous a vendu une Porsche, 
non ? C’est pourtant bien de lui 
dont il s’agit : Eric Archetti est 
l’homme qui a commandé neuf, en 
2009, un certain Boxster orange 
qui m’appartient aujourd’hui, et 
je ne saurais trop le remercier 
encore d’avoir eu cette merveil-
leuse idée de commander ce mo-
dèle dans une telle configuration. 
Lorsqu’il m’a vendu “Clémentine”, 
il était alors en recherches de li-
quidités pour aider son fils à ou-
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Son comportement a un peu 

vieilli mais reste facile

Le Flat 6 a maintenant une 

cylindrée de 3,6 litres, 

et sort 250 ch

Le verrouillage des dossiers 

arrière se fait encore par le 

bas. Au millésime 92, les 

boutons émigreront en haut 

des dossiers

Rappels de clignotants 

toujours orange

Strictement de série comme 

ici, les clignotants sont 

orange

L’essuie-glace arrière est 

en option
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«Il la soigne 
aux petits 

oignons, et met 
à profit ses 
moments de 

liberté pour la 
bichonner»

vrir un garage. Mais l’envie de rou-
ler en Porsche a ensuite été plus 
forte, il a finalement craqué pour 
quelque chose de complètement 
différent: partir sur un beau young-
timer, cette 964 en l’occurrence. 
Vous lirez par ailleurs comment il 
en est arrivé à faire ce choix. Ce 
qui nous intéresse aujourd’hui, 
c’est sa 964. Car Eric est du genre 
maniaque. Il ne la sort jamais 
sous la pluie, et après chaque ba-
lade, il passe des heures et des 
heures à nettoyer sa Porsche. Au-
tant dire qu’après la journée que 
nous avons passée ensemble, 
il a dû avoir du travail, car nous 
avons parcouru quelques routes 
de campagne bien sales, et la 
pluie a fini par nous rejoindre dans 
l’après-midi ! Qu’est qu’on ne fe-
rait pas pour occuper tes week-
ends, hein, Eric ?
Bon, venons-en à la 964 Carre-
ra 2. L’avantage, avec cette ver-
sion strictement de base, c’est 
qu’on parle à ceux qui aiment la 
911 dans toute sa simplicité. Il y 
a deux écoles, chez les amoureux 
de 911 : ceux qui l’ont toujours ap-

Par Lorenzo Marchand

préciée parce qu’elle est la plus 
simple des voitures de sport, que 
ce soit dans la pureté de sa ligne 
ou dans sa mécanique. Et ceux 
qui l’aiment quand elle devient 
Turbo, RS, ou toute version appor-
tant un plus par rapport au modèle 
de base. Aujourd’hui, on dirait 
qu’il y a les amateurs de fesses les 
plus rondes possibles, et ceux qui 
préfèrent la ligne originelle, celle 
de la 911 2.0. A ceux-ci, la 964 
Carrera 2 ne peut que plaire. Vous 
aurez toujours quelqu’un pour 
vous dire qu’elle est moins fine 
qu’une caisse G, ou qu’elle com-
mence à s’éloigner de la 2 litres, 
justement, mais vous en aurez 
aussi, beaucoup plus nombreux, 
qui vous diront qu’elle a su parfai-
tement harmoniser deux époques 
charnières de la 911, en mixant 
la ligne originelle à des éléments 
la rendant plus moderne. Tout un 
art, mais on sait qu’être designer, 
chez Porsche, est un double tra-
vail d’artiste et d’ingénieur, auquel 
il faut ajouter la notion de respect 
d’une histoire, que dis-je, d’une lé-
gende.

Alors oui, la 964 Carrera 2 est 
toute belle, surtout dans ce rouge 
indien qui lui va d’autant mieux 
que cela correspond à “sa cou-
leur”, dans le sens où on l’a beau-
coup vue ainsi lors de sa présen-
tation, mais Dominique Maroni 
vous expliquera cela mieux que 
moi. Le fait qu’elle ait ses jantes 
et rétros d’origine ajoute à son 
charme, exactement de la même 
manière qu’on pourrait craquer 
sur une 911 2.0 qui aurait gardé 
ses jantes tôles sans céder au 
charme des Fuchs.

Peu d’options, 
un atout ?
Quand on ouvre la porte pour 
s’installer à bord, c’est un choc ! 
Rarement avons-nous vu 964 ain-
si équipée, avec des sièges dont 
la bande centrale est en tissu. A 
cette époque, plus qu’aujourd’hui, 
il existait des versions vraiment 
de base, essentiellement réser-
vées au marché allemand, mais 

dès que les modèles partaient 
à l’étranger, elles étaient géné-
ralement bien mieux équipées. 
En fait, les importateurs, Sonau-
to pour la France, proposaient 
des versions avec certains équi-
pements installés d’office. Je ne 
me souviens pas avoir déjà vu un 
exemplaire français avec sièges 
tissu et sans ordinateur de bord, 
par exemple, mais cela ne veut 
pas dire qu’il n’y en ait eu au-
cune. C’est un peu comme dans 
les années 60 et début 70, où la 
911 était normalement vendue de 
série avec une boîte quatre, alors 
que 95% d’entre elles l’ont été en 
boîte cinq. Les 964, on les connaît 
toutes avec l’intérieur cuir et l’or-
dinateur de bord, c’est pourquoi 
celle-ci n’en a que d’autant plus 
de charme. C’est d’ailleurs un des 
critères qui a fait craquer Eric Ar-
chetti, toujours à la recherche de 
modèles décalés et originaux. Au-
jourd’hui que la 964 s’est instal-
lée sur le marché de la collection, 
nous ne serions pas surpris que 
cette particularité (le fait qu’elle 
ait si peu d’options) en fasse un 

Auto hebdo n°752, 7 Novembre 1990 (à peu de choses près la sortie de notre numéro un!), 
Alain Prost est en couverture, dépité après le Grand Prix d’Australie, qui aura achevé une 
saison durant laquelle son combat avec Senna a tourné au psychodrame : 15 jours avant, le 
brésilien l’avait purement et brutalement sorti de piste, afin de l’écarter de la course au titre. 
Côté Porsche, on découvre dans ce numéro un comparatif entre la 964 Carrera 2, la 928 GTS 
et la Nissan 300 ZX, faisant 11 pages et titré “Périls”. Faisant ainsi allusion à la menace des 
constructeurs japonais, qui, au final, n’entamera jamais le succès de Porsche, mais ça on 
ne le savait pas encore à l’époque. Comme d’habitude lorsqu’il s’agit d’un comparatif, nous 
ne citerons ici que les extraits évoquant la Carrera 2. Mais avant de commencer, un petit 
mystère : le modèle photographié dans ce comparatif est une Carrera 4 ! On devine à un 
moment donné le monogramme sur le capot arrière, et sur la photo de l’intérieur, on aperçoit 
la commande permettant de bloquer le différentiel. Or, l’ensemble du texte fait bien allusion 
à la Carrera 2 ! L’auteur, Jean-François Guittard, a-t-il bien essayé une Carrera 2, mais utilisé 
une 4 pour les photos ? Jean-François, si tu nous lis…
Dans le cadre de ce comparatif, l’auteur parle d’abord des lignes, disant à propos de la 911: 
“Vous avez envie d’être discret, mais sportif et affirmé ? Vous prenez la Carrera 2 dans une 
teinte sobre et, à ce moment-là, vous passerez presque inaperçu dans la circulation, la ligne 
générale étant depuis longtemps passée dans les mœurs même si la petite dernière n’a plus 
rien à voir avec les premières 911…. Rappelons qu’elle fut conçue au début des années 60 et 
ça se voit. Mais peu importe, elle continue d’avoir ses fans et mode ou pas, on prend encore 
plaisir à la regarder. Sa conception avoue aussi son grand âge. Son six cylindres à plat refroidi 
par air en porte-à-faux arrière n’est apparemment plus d’actualité, mais c’est aussi ce qui fait 
une grande partie de son charme.” Amusant qu’on puisse penser cela en 1990. L’histoire, elle, 
a donné raison à ce bon vieux flat 6 et à son implantation… Plus loin à propos de l’habitacle: 
“Ses gros cadrans ronds (le compte-tours juste en face des yeux) sont à eux seuls tout un 
symbole. La lisibilité est excellente mais les petits boutons rapportés à chaque millésime 

en fonction des équipements nouveaux demandent une certaine accoutumance pour ne 
pas “s’emmêler les crayons”. Là encore elle a du mal à cacher son âge.” L’auteur apprécie 
ensuite le son du moteur, l’arrivée de la direction assistée et l’amélioration de la boîte, mais 
“si on est un peu endormi le matin, on peut par inadvertance enclencher la marche arrière à 
la place de la 1ère, ce qui n’est pas le meilleur moyen de se faire de nouveaux amis.”
Par la suite, Jean-François Guittard met en avant les accélérations, critique la direction man-
quant de précision, et vante l’excellent comportement de la 964, notamment sur le mouillé : 
“Il faut vraiment insister pour provoquer un survirage. Le plus souvent, elle ne vous entrai-
nera que dans un sous-virage plus ou moins prononcé, ce qui a le don de déplaire aux sportifs 
purs et durs. Néanmoins, c’est, et de loin, la caractéristique la mieux adaptée au conducteur 
de tous les jours.”
Sur circuit, et toujours sous la pluie, l’endurance du freinage de la 964 est mis en avant. Côté 
comportement, là aussi, le train avant est jugé un peu imprécis. “Sauf artifice de conduite, 
vous serez encore confronté à un sous-virage plus ou moins tenace. En haussant encore le 
rythme, vous pourrez profiter du transfert de masses pour inscrire généreusement la 911 
dans un travers sympathique. Certes, il faut insister, mais le mode d’emploi est classique et 
même en dérive, la motricité demeure impressionnante en sortie de courbe.”
Ce comparatif ne donne pas de gagnants et de perdants, et à l’heure de la conclusion, l’auteur 
écrit ceci : “La Carrera 2 est un cas à part, avec sa légende, son aspect rétro, et sa personna-
lité bien affirmée. D’ailleurs, même si notre avis ne vous intéresse pas, c’est celle que nous 
prendrions, l’objectivité étant mise au placard. Avec son moteur vivant, son petit pare-brise 
et son comportement bien à elle, elle possède un gros avantage en matière de charme, une 
valeur ô combien difficile à cerner, mais bel et bien existante. Et puis, si vous voulez vraiment 
rouler vite par tous les temps, il existe une certaine Carrera avec quatre roues motrices qui, 
elle, se moque pas mal des états d’âme du train arrière sur le terrain glissant. Et ça ce n’est 
pas une mince qualité !”

 L’essai d’époque

1

2

Sa cote monte, espérons 

qu’elle ne s’envole pas 

trop loin !

Les 100 000 km viennent 

seulement d’être passés !

Les régimes montent plus 

vite grâce à la nouvelle 

gestion électronique. Notez ici 

l’absence d’ordinateur de bord, 

qui était en option sur 

les premiers millésimes

Température et pression 

d’huile. La lisibilité des 

compteurs a été améliorée

Niveaux d’essence et d’huile. 

Celui-ci ne peut se vérifier que 

moteur chaud, tournant au 

ralenti sur une surface plate

Il impressionna beaucoup, cet 

aileron se levant à partir de 

80 km/h !

Le numéro de châssis se 

lit sur une plaquette située 

sur l’intérieur de l’aile avant 

droite, et sous le réservoir. Au 

millésime 93, il sera lisible en 

bas du pare-brise
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964 
Carrera 2

964 
Carrera 4

964 Carrera 2 
Cabriolet

Carrera 3.2 
G50

993 
Carrera 

964 
RS

Puissance 250 ch 250 ch 250 ch 231 ch 272 ch 260 ch

Rapport Poids/Puissance 5,40 kg 5,80 kg 5,60 kg 5,24 kg 5,04 kg 4,73 kg

Jantes 17’’ 16’’ 17’’ 16’’ 17’’ 17’’

Température extérieure 10-15° 22° 33°  5-10°  5-10°  25°

Reprise 80 à 120 en 6éme ------ ------ ------ ------ 10’’312 ------

Reprise 80 à 120 en 5éme 8’’579 9’’323 8’’401 11’’409 8’’088 8’’789

Reprise 80 à 120 en 4éme 6’’513 6’’485 6’’487 8’’276 6’’391 6’’366

Reprise 80 à 120 en 3éme 4’’542 4’’425 4’’776 5’’074 5’’018 4’’765

80 à 150 6’’787 6’’782 6’’908 7’’662 7’’462 6’’666

100 à 200 13’’666 (1) 13’’811 (1) 14’’363 (1) 15’’728 (1) 14’’008 12’’628

atout. Il suffit de se promener 
dans les allées du Stuttgart Re-
tro Classics ou du Techno Classi-
ca à Essen pour s’en convaincre: 
les marchands feraient n’importe 
quoi pour mettre en valeur telle 
ou telle spécificité pour se dé-
marquer et faire flamber les prix. 
“M’enfin, Monsieur le marchand, 
pourquoi est-elle si chère ?” “Mais 
mon cher Monsieur, vous ne réali-
sez donc pas ? Cet exemplaire est 
le seul à avoir été produit en mars 
1971 avec un toit ouvrant, c’est 
exceptionnel !” Je caricature un 

peu, mais on n’en est pas parfois 
pas loin. Toujours est-il que la 964 
d’Eric est vraiment hors du com-
mun, ce qui lui confère un charme 
fou !

De très bonnes 
sensations
Moteur en route, on retrouve avec 
plaisir le doux son de la 964. De 
série, comme ici, il a un côté très 
rassurant, et fort différent de celui 

Il s’est vendu 18 239 Coupé 964 Carrera 2. Dont 14 685 en Europe. Ce n’est donc pas un 
modèle rare ! Pourtant, quand on regarde les petites annonces, on en voit peu. Il n’y en avait 
que deux dans notre dernier numéro, toutes deux vendues par des spécialistes indépendants. 
Rassurez-vous, il y en a plus que cela à vendre, mais il faut quand même les chercher. On les 
trouve soit sur Internet, au petit bonheur la chance, soit chez des professionnels, qui ont bien 
compris l’intérêt de ce modèle aujourd’hui en collection.
En acheter une ne sera donc pas forcément facile. Soit vous vous y connaissez un peu, et 
vous partez seul en chasse parmi les exemplaires à vendre. Auquel cas, comme celle d’Eric 
Archetti, vous pourrez tomber sur quelque chose de très bien… ou de pas bien du tout. Si 
vous avez envie d’une 964 et que vous n’êtes pas très sûr de vous, nous ne saurions trop vous 
conseiller de faire appel à des professionnels, quitte à y mettre le prix. Ce choix est d’autant 
plus sécurisé que la cote continue de monter. Donc, même si vous avez l’impression de mettre 
beaucoup d’argent sur la table, ce ne sera pas perdu, sauf catastrophe. Si nous insistons au-
jourd’hui sur cette préférence vers le professionnel, c’est qu’une 964 peut vite coûter un peu 
d’argent en entretien si on n’a pas choisi le bon exemplaire. Le problème aujourd’hui le plus 
connu reste celui de l’étanchéité du moteur. D’autant plus piègeux que les dessous du moteur 
sont carénés, et qu’on ne voit donc pas très bien les éventuelles fuites. Attention, refaire une 
étanchéité complète n’est pas une petite intervention ! Difficile également de se repérer par 

rapport à une quelconque notion de kilométrage, car sur ces générations, cette notion est très 
approximative. Sans les factures et un carnet d’entretien bien rempli, pas évident de se faire 
une idée… Rappelons, de toutes façons, que le coût d’entretien d’une 964 est à peu près 
20% plus élevé que celui d’une 3.2, ne serait-ce, entre autres, que par la présence du double 
allumage. On se souvient justement que le double allumeur, d’origine, était mal refroidi, ou 
plutôt la petite courroie qui l’animait avait tendance à chauffer, et à casser avec les funestes 
conséquences que l’on sait. Encore aujourd’hui, cette courroie doit être changée tous les 80 
000 km ou six ans. Il y eut aussi l’épisode de l’embrayage bien faible des débuts, mais ces 
deux problèmes sont globalement résolus aujourd’hui.
Une 964 peut aussi être un peu capricieuse du train avant, surtout quand on a les jantes 17“, 
il ne faut pas qu’elle cherche exagérément sa route. Le soufflet d’aileron peut aussi avoir ses 
faiblesses, mais n’en rajoutons pas, car on pourrait finir par dissuader d’acheter une 964, et 
ce n’est pas du tout le but. Nous sommes juste là pour rappeler que l’achat d’un tel modèle 
a besoin d’être sécurisé, tout en ajoutant que 95% des propriétaires de 964 ne regrettent 
aucunement leur achat, bien au contraire. Il existe aujourd’hui un véritable regain d’intérêt 
pour ce modèle, mais quand on a été produit à près de 20 000 exemplaires, on comprendra 
qu’on peut trouver tout et son contraire, surtout qu’on parle de modèles ayant maintenant un 
quart de siècle derrière eux ! 

 Quelques conseils

1 - Chronos réalisés avec des modèles d’occasions

des 3.2 qui précédaient. Un peu 
plus caverneux et plein, vraiment 
fort agréable. Certains préfèrent 
le remplacer par un pot cup, pour 
avoir plus de son, c’est ce qu’a 
essayé Eric, mais il y a vite renon-
cé : trop bruyant à son goût. Où 
l’on en revient à la notion de sim-
plicité et d’élégance dans cette 
simplicité. Puis, lorsqu’on roule, 
on apprécie tout de suite la faci-
lité générale d’utilisation. Celui qui 
descendrait de la 3.2 sans jamais 
avoir conduit une 964 pourrait en 
être très surpris : la direction, l’em-

brayage, les freins, tout ici béné-
ficie d’une assistance, et cela 
change tout. Si on ajoute que la fi-
nition est nettement en hausse (un 
petit détail : la lisibilité des comp-
teurs qui s’est bien améliorée), on 
a immédiatement l’impression de 
se retrouver dans une voiture de 
sport moderne, là où, dans une 
3.2, on était encore dans une an-
cienne. A chacun de choisir se-
lon ses préférences, mais la 964 
répond présente à tous ceux qui 
cherchent une 911 à l’ancienne, 
sans les contraintes de celle-ci. Il 
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Il devient difficile de trouver de très beaux 

exemplaires !

Superbes et très rares en France, les sièges 

“Tissus multicolore” noir, également appelés 

“Tissus à carreaux”

Tout ici est d’origine, et en parfait état !

La climatisation, absente ici, est en option, 

mais la commande de chauffage est enfin 

claire et facile et à utiliser

Le gros rond permet de lever manuellement 

l’aileron, par exemple quand on souhaite le 

nettoyer

3

4

1

2

3

4

5

5

 Guide d’achat 



90 91F l at 6  M a g a z i n e  /  M a r s  2 0 1 5 F l at 6  M a g a z i n e  /  M a r s  2 0 1 5

1

2

Sur ce millésime 91, le volant 

n’a pas encore reçu l’airbag, 

il est identique à celui 

des 3.2

De série, le réservoir fait 

77 litres, mais on pouvait 

avoir l’option 92 litres (au 

millésime 93)

Le double allumage a permis 

d’améliorer grandement le 

rendement du moteur

3

est vrai que tout a changé entre 
les deux générations ! Si vous 
avez lu l’interview de Jean-Claude 
Gueguen, responsable technique 
de Porsche France depuis 30 ans 
(dans notre enquête sur l’évolu-
tion des 911) vous aurez constaté 
que la 964 est le modèle qui l’a le 
plus marqué en terme d’évolution. 
Il y a quelques temps, Michael 
Mauer, responsable du style chez 
Porsche, m’avait fait la même ré-
ponse. C’est dire combien la 964 
a marqué les imaginations !
Aujourd’hui encore, elle a fort peu 
vieilli, et se laisse emmener avec 
grande facilité. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’avoir un vrai carac-
tère : si on accélère à fond, elle 
balance ses 250 ch avec une 
santé qui en dérouta plus d’un à 
l’époque ! Sur le papier, pourtant, 
son rapport poids-puissance est 
plus grand que celui d’une 3.2, 
mais le rendement de son mo-
teur est si nettement supérieur, 
ainsi que la facilité et la rapidi-
té avec laquelle on passe ses vi-
tesses, que cela permet d’être 
plus rapide et efficace. Lorsque, à 
l’époque, nous avions chronomé-
tré des 964, nous avions été très 
étonnés par les performances at-
teintes, sans vraiment, parfois, y 
trouver des explications ration-
nelles, d’autant qu’il y avait de 
gros écarts d’un modèle à l’autre. 
Mais une certitude, à chaque fois : 

 Du style et des couleurs
La 964 Carrera 2 fut présentée à l’automne 1989 lors de l’I.A.A. de 
Francfort où l’attention des médias et des visiteurs était toute entière 
focalisée sur la Porsche « Panamericana » (Photo 1), concept car évo-
quant les lignes de la future 911/993. Même discrète, sa présence com-
bla d’aise les possesseurs de 911 qui attendaient depuis de longs mois 
l’occasion de remplacer leur Carrera 3.2…

Design 

La jante Speedline « Clubsport », la mal aimée…
La volonté des dirigeants de Porsche A.G., dans ce début des années 
90, était d’établir un lien de parenté visuel entre les différentes gammes 
911-928- 944 … et de faire des économies. C’est Anatole Lapine et son 
équipe, à qui l’on doit également la 928, qui dirigea l’opération de res-
tyling. Opération réussie pour cette 3ème génération qui reprend dans 
ses parties basses l’aspect bulbeux des boucliers de la 928… tout en 
diminuant de manière sensible le nombre d’éléments constitutifs de 
l’ancienne Carrera. Si la silhouette de la 964 semble familière, Porsche 
annonce fièrement 85% de pièces nouvelles. L’essentiel des profondes 
transformations sont cachées et détaillées par Marc Joly. Dans les 15% 
restant, figurent les éléments de carrosserie au-dessus du pare-chocs 
qui restent identiques au type précédent, d’où l’impression de continui-
té. Une des nouveautés les plus spectaculaires de cette nouvelle car-
rosserie fut l’aileron rétractable. Les statistiques avaient démontré que 
seuls 25% des acheteurs de Carrera 3.2 choisissaient de faire monter 
un aileron, considéré comme inesthétique par les autres. L’aileron esca-
motable fut la bonne solution pour satisfaire tous les propriétaires, avec 
de plus, un avantage en Cx 0,38 – 0,32, une meilleure stabilité et un re-
froidissement plus efficace. 
Si la carrosserie de la 911/964 subit une révolution esthétique discrète, 
ses roues sont totalement nouvelles. Celles-ci sont les vrais marqueurs 
esthétiques de cette troisième génération ! De forme légèrement 
convexe, ces jantes à sept branches de 16 pouces appelées «Clubs-
port » ont pris la place de l’icône Fuchs. Une révolution ! Et pas ques-
tion de revenir en arrière, les Fuchs n’apparaissaient plus au catalogue 
des options. Il faudra attendre le millésime 1992 pour voir apparaître 
de nouvelles jantes à cinq branches « Design Cup » mais toujours en 
16 pouces. Elles seront souvent remplacées par l’option  jantes «De-
sign Cup » 17 pouces de la Carrera RS plus « viriles ». Dans l’esprit d’un 
achat collection, c’est d’actualité pour cette gamme en 2015, une Car-
rera 2 des millésimes 90 -91 doit posséder les jantes « Clubsport » et 
les rétros carrés. C’est moins « looké » je vous l’accorde mais conforme 
à l’origine. 

Couleurs
« Patrimoine automobile Américain des années 50».
Nous l’avons vu plus haut, la Panamericana et son coloris exclusif « Very 
Green »  éclipsa tous les autres modèles présentés sur le stand Porsche 
lors de L’I.A.A de Francfort 1989. Ce prototype réalisé en un temps re-
cord par la nouvelle équipe de designers placés sous la direction de 
Harm Lagaay provoqua les controverses sur le stand du constructeur 
de Stuttgart. Il eut le mérite d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les 
formes des 911 à venir (993) et donna le ton des nuanciers décalés 
des prochains millésimes. Car le nouveau designer Néerlandais était un 
«fondu » de couleurs et il se régala avec « sa » chef de Color & trim, Do-
rothéa Müller-Goodwin. « Les voitures Fun ont bien le droit d’avoir des 
couleurs Fun !» déclarait-il. Ensemble, ils vont puiser dans le patrimoine 
automobile américain des années 50 pour exhumer des roses, violets, 
bleus ou verts réinterprétés à la mode des années 90. Le fuschia de la 
964 Carrera RS – Rubinrot ; Rouge Rubis - 82 N (Photo 2) restera le plus 
emblématique. Une 964 Carrera 4 Rouge Rubis métallisé, une Carrera 2 
Vert Amazone effet perle, le stand de l’I.A.A. était bien en accord avec 
l’esprit du « patron » du « Style Porsche ». Ah ! En ce temps-là, on osait 
mon bon monsieur ! Patience, mon petit doigt me dit que l’on devrait 
avoir de jolies surprises à Genève début mars !  

Par Dominique Maroni
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la 3.2 était vraiment derrière. Pour-
tant, les chronos usine n’en disent 
pas autant, mais les sensations 
ressenties sont vraiment toutes 
autres. Il respire, le 3,6 litres de 
la 964 ! Porsche annonçait 25“ 
au km départ arrêté là où une 3.2 
était censée être à 25“6 (donnée 
non usine).

Le meilleur des 
compromis
On ne conduit plus aujourd’hui 
une 964 comme on le faisait il 
y a plus de 20 ans. Mais on le 
pourrait! Quand on tombe sur un 
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Millésime 1990
Teintes extérieures. Standards Rouge Indien ; Noir ; Lin (60 M); Beige Abricot (548) ; Vert Murano 

(548) ; Blanc Grand Prix ; Bleu Foncé.

Teintes sur commandes spéciales Bleu satin M. ; Vert Chêne M. ; Bleu Vénitien M. (36P) ; Violet M. 
(36T) ; Rouge Cassis M. (80D) ; Bleu Tahoe M. (37C) ; Vert Pierre 
M.; Turquoise M. (38I) ; Vert Lagune M.(35Y) ; Gris Zermat M. (92A)

Teintes intérieures Gris Lin ; Bourgogne ; Bleu ; Acajou ; noir ; Beige cachemire.

Cuir Bourgogne ; Acajou ; Bleu Vénitien ; Noir ; Bleu ; Beige Cachemire; 
Rouge Velours ; Gris Lin ; Gris Soie ; Gris Ardoise ; Brun Caramel.

Velours à raies
Gris lin/Blanc ; Noir/Blanc ; Acajou/Blanc ; Bleu/Blanc ; Bourgogne 
/Blanc ; Beige Cachemire/Blanc.

Tissus « multicolore » Gris ; Acajou ; Bleu ; Bourgogne ; Gris lin ; Beige Cachemire.

Tissus à motif « Porsche » Noir ; Beige Cachemire ; Acajou ; Bleu ; Bourgogne ; Gris Lin

Millésime 1991
Teintes extérieures. Standards Rouge Indien (80K) ; Noir (700) ; Rouge Rubis (82N) ; Bleu Mari-

time (38B) ; Blanc Grand Prix (908) ; Vert Signal (22S) ; Vert Menthe 
(22R)

Teintes sur commandes spéciales Bleu Cobalt M. (37U) ; Vert Chêne M. (22L) ; Gris Polaire M. (92E) ; 
Gris Ardoise M. (22D) ; Noir M. (738) ; Bleu Horizon M. (37X) ; Bleu 
Nuit M. (37W) ; Rouge Corail M. (82H) ; Violet Améthyste M. (38A) ; 
Vert Amazone M. (37Z).

Commentaires Peut-être le nuancier le plus original de toute l’histoire chroma-
tique de Porsche. Hélas, les clients ne suivront pas !!!

Teintes intérieures Tissus « multicolore » : Noir ; Gris Clair ; Beige Cachemire ; Gris 
Classique ; Bleu Cobalt ; Magenta ; Bleu Marine.

Tissus motifs « Porsche » Idem

Simili
Gris Classique ; Bleu Cobalt ; Gris Clair ; Magenta ; Noir ; Beige 
cachemire.

Cuir
Noir ; (964 guide d’achat) Gris Clair ; Gris Classique ; Beige Cache-
mire ; Bleu Cobalt ;  Magenta ; 

Cuir Spéciaux Vert Sherwood ; Gris Carrare ; Rouge Matador.

Millésime 1992
Teintes extérieures. Standards Idem 1991

Métallisées Bleu (Z8) ; Vert Amazone (N7) ; Améthyste ; Gris Ardoise ; Bleu Ho-
rizon ; Rouge Corail ; Vert Chêne ; Bleu Cobalt ; Bleu Nuit ; Gris 
Polaire.

Commandes spéciales Bleu Satin M. (50) ; Rouge Cassis M. (52) ; Violet M. (57) ; Vert Pierre 
M. (53) ; Bleu Tahoe M. ; Vert Lagune M. (54) ; Turquoise M. (59) ; 
Gris Argent Zermatt M (55

Cuir Idem 1991 sauf suppression de Magenta. Dommage !!!

Cuir Spéciaux Idem 1991

Millésime 1993
Teintes extérieures. Standards Idem 1991 sauf suppression Rouge Rubis.

Métallisées Noir M. (Z8) ; Bleu Nuit M. (F8) ; Améthyste M. (F9) ; Bleu Cobalt M. 
(F6) ; Bleu Horizon M. (F4) ; Argent Polaire M. (A8) ; Vert Chêne M. 
(N9) ; Violet M. (57) ; Vert Amazone M. (N7) ; Gris Ardoise M. (Q9) ; 
Vert Wimbledon M. (B5) ; Rouge Framboise M. (A7).

Commentaires Nouveau système de codification des couleurs. L’option «Teintes 
sur  commandes spéciales» disparait. Deux catégories de peinture 
à présent : standard et métallisée.

Photo 1 Photo 2
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Elle a bien monté, depuis notre dernière mise à jour de mai, et en attendant 
la prochaine ! Plus 6000 € en un peu moins d’un an, c’est le sort réservé à de 
nombreux youngtimers. Une 964 Carrera 2 en parfait état est donc aujourd’hui à 
42000 €, et rien ne dit que ce ne sera pas encore plus après Stuttgart et Essen. 
Il y a 12 ans, lors de notre précédent guide d’achat sur ce modèle, elle était en 
train de se stabiliser autour des 27000 €. Soit un gain de 15000 €, mais le meil-
leur est sans doutes à venir, si la tendance se maintient. Attention, pour qu’une 
964 soit considérée comme étant en parfait état, il faut qu’elle le soit vraiment, 
avec un kilométrage plutôt faible (s’il est vérifiable) et plutôt vendue par un pro. 
Et bien sûr 100% d’origine.

 La cote 
exemplaire aussi parfait, aussi soi-
gné et attachant que celui-ci, on 
n’a pas envie de le bousculer, sur-
tout quand la pluie s’y met. Mais il 
n’y a pas besoin de le faire pour 
prendre du plaisir : profiter de ses 
accélérations est déjà une chose, 
jouer de son comportement en est 
une autre. Elle enroule tout faci-
lement, et ne déroutera que ra-
rement son conducteur. Tout est 
sécurisant sur une 964, et il n’y a 
vraiment qu’en haussant le rythme 
qu’on percevra son âge. Suspen-
sions un peu trop souples, petite 
imprécision du train avant, ces 
deux éléments contribueront à 
rendre le pilotage à la limite assez 
amusant, car il faut bien charger 
son avant au freinage pour pou-
voir correctement inscrire l’au-
to, qui pourra ensuite se montrer 
gentiment rétive à la réaccéléra-
tion. Mais le tout avec un niveau 
de sécurité et de facilité nette-
ment plus élevés que dans une 
3.2. Tout en passant plus vite ! 
Les freins rassurent, la boîte est 
facile, je me souviens combien, à 
l’époque, nous étions tous éblouis 
par le dynamisme et les qualités 
routières de la 964 ! Bien des pro-
grès ont été faits depuis, mais elle 
conserve un vrai tempérament et 

offre toujours bien des plaisirs ! 
En mars 2003, lors du précédent 
guide d’achat sur ce modèle, la 
964 était au creux de la vague, 
dépassée par les générations sui-
vantes, accablée de soucis en 
tous genres, sa cote au plus bas. 
J’avais alors écrit : “Qui sait si, 
dans le futur, cette génération ne 
deviendra pas à son tour très re-
cherchée et très appréciée ? Qui 
sait si, dans dix ans, en écrivant 
un nouveau dossier sur la 964, 
nous ne serons pas amenés à lui 
tresser des couronnes ?” 
Et bien voilà, 13 ans sont passés, 
et tout a changé. Aujourd’hui, les 
plus belles 964 voient leur cote 
s’envoler, et on lui trouve plein de 
charmes et de qualités, à tel point 
que ce modèle est très recherché. 
Car ce qu’on n’avait pas encore 
vraiment perçu, en 2003, c’est 
que la 964 allait faire craquer tous 
les amateurs de la 911 originelle, 
avec ses yeux de grenouille, à la 
recherche d’un modèle facile et 
moderne offrant quand même de 
vraies sensations. 

Elle a donc ses inconditionnels, 
dont le nombre ne cesse de 
croître. Pourvu qu’elle reste en-
core longtemps accessible !

1

Son nom ne vous est peut-être pas inconnu si vous êtes de nos très fidèles lecteurs. Eric 
Archetti a commandé neuf, en 2009, un certain Boxster S 310 ch configuré chez Porsche 
Exclusive en orange et jantes noires. Ce Boxster qui fait aujourd’hui les beaux jours de votre 
serviteur, et qui fut notamment en couverture du numéro 282. Aujourd’hui, Eric roule en 964, 
et ce n’est pas du tout le fruit du hasard ! C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé 
sa gentillesse, sa simplicité et sa grande passion des Porsche !
“J’ai d’abord eu quatre 993, dont une Turbo, avant de passer au Boxster 550. J’ai toujours 
aimé changer souvent de Porsche, j’ai donc eu ensuite une 996 jaune, avant de m’offrir ma 
première Porsche neuve, le Boxster orange que tu connais. Quand je te l’ai revendu, je suis 
resté un petit moment sans Porsche, pour de simples questions de choix financiers. Mais il 
m’a été difficile de résister longtemps. Je ne voulais plus de modernes, parce qu’elles font 
perdre beaucoup d’argent, et j’avais envie de retourner vers l’ancienne, mais ayant eu quatre 
993, je ne souhaitais pas revenir sur cette génération, tout simplement parce que j’ai eu 
l’impression d’en avoir fait le tour. Je ne voulais pas non plus de modèles trop anciens, car 
j’apprécie aussi la facilité de conduite et le confort. Du coup, l’évidence s’est portée sur la 
génération 964, que j’ai toujours beaucoup aimée. Notamment pour sa ligne : la dernière à 
avoir conservé les ailes avant des premiers modèles, mais tout en ayant beaucoup de moder-
nité en elle. C’était aussi la seule Classic moderne, si je puis dire, tenant dans mon budget !
Je me suis donc mis à en chercher une, sans même en avoir conduit. Et je suis tombé sur 

 L’avis du propriétaire !
celle-ci, qui se trouvait en Savoie, chez AG collection. Exactement ce que je voulais : rouge 
indien, 100% d’origine, et avec un intérieur très rare pour une 964. Une première main, ve-
nant d’Allemagne, qui n’avait que 93 000 km. Elle en a 103 000 aujourd’hui, ce qui veut dire 
que je n’ai fait que 10 000 km en deux ans et demi, mais je la sors régulièrement pour des 
promenades, avec toujours le plaisir de la bichonner ensuite. 
Je tiens beaucoup à sa configuration correspondant à l’origine, notamment les rétros et les 
jantes, c’est ainsi que je l’apprécie. Le fait qu’elle ait un intérieur tissu, pas de clim, pas 
d’ordinateur de bord, tout cela me plait aussi, elle fait plus pure ! Et franchement, je me suis 
vraiment attaché à elle, au point que je n’hésite pas à dire aujourd’hui que je préfère une belle 
964 à une 993 moyenne. Côté consommation, sur autoroute, je suis à 10-11 litres, et côté 
entretien, j’ai eu droit à une étanchéité, refaite plus par anticipation, ainsi qu’à un soufflet 
de direction assistée. 
J’éprouve beaucoup de plaisir à son volant, avec de vraies sensations, et le fait que je l’ai 
depuis maintenant 2 ans et demi est un signe : d’habitude, je ne garde pas une Porsche plus 
de deux ans, pour le plaisir de changer. Là, je la garde, et si je m’écoutais, je crois que je la 
garderais encore un peu. Quoique, j’ai des envies de 997 GT3 RS phase 1… Ou de Boxster 
GTS… Ou… Bah, on verra bien, si quelqu’un est intéressé par ma 964 après avoir lu ton 
article, peut-être je me laisserais tenter. Mais vraiment, elle me plait beaucoup ! Je suis 
descendu au Paradis Porsche l’an passé avec elle, et ce fut un vrai beau voyage.”
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Une grande rouleuse, 

capable encore aujourd’hui 

d’abattre bien des km

Le toit ouvrant est une des 

rares options présente sur 

ce modèle

Quand on crève, il faut 

gonfler la roue de secours

La bande rouge à l’arrière 

est légèrement inclinée

Les rétros sont restés 

rectangulaires jusqu’au 

millésime 91 inclus

Les jantes Speedline 16“ 

des premiers millésimes 

se sont raréfiées. Il vaut 

pourtant mieux les avoir 

pour le 

respect de l’origine

Les intérieurs de portes ont 

peu changé par rapport 

à la 3.2

Sans options, on se retrouve 

juste avec un réglage 

électrique en hauteur

La sortie d’échappement est 

passée à droite

L’appellation Carrera 2 

permet de bien la distinguer 

de la Carrera 4, sortie un an 

plus tôt
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 Appellations
Jusque la fin des années 80, c’était la cylindrée qui permettait essentiellement 
de distinguer toutes les versions de 911 sorties depuis 1964. On aurait pu 
alors appeler cette nouvelle génération du nom de Carrera 3.6, mais ce furent 
immédiatement les appellations Carrera 2 et Carrera 4 qui furent adoptées. Le 
problème ne se posa que plus tard, lorsque sortit la génération 993. Comment la 
différencier du modèle précédent ? C’est essentiellement à cette période qu’on 
finit par appeler les premières Carrera 2 et 4 de leur nom de code fabrication, à 
savoir 964. 

 Poids
Il est de 1350 kg, soit quand même 140 kg de plus qu’une 3.2, ce qui est beaucoup. 
Mais c’est le prix à payer pour encaisser tous les éléments nouveaux participant 
à une qualité en nette hausse. De plus, le meilleur rendement du moteur a permis 
d’améliorer les performances, donc tout va bien.

 Américaines
Attention si vous achetez une version américaine, il faut savoir qu’elles ne font 
que 247 ch et 308 Nm de couple, à des régimes identiques. Pas du tout un 
problème en soi, il est juste bon de le savoir.

 Aileron
On a vu qu’il participe à la stabilité de la 964, mais ce qu’on sait moins, c’est 
qu’il améliore aussi le refroidissement du moteur. A noter qu’un bouton dans 
l’habitacle permet de le lever à l’arrêt pour le lavage. A l’époque, les habitués du 
compteur débranché, un sport qui se pratiquait encore régulièrement, ont eu la 
surprise de constater que lorsque ce compteur était désactivé, l’aileron restait 
levé !

 Pas facile
En dehors du monogramme sur le capot arrière, il n’y a aucun moyen de distinguer 
extérieurement une Carrera 2 d’une Carrera 4.

 Options
Elles étaient nombreuses bien sûr, mais on notera, entre autres, le différentiel à 
glissement limité pouvant agir jusqu’à 40%, mais aussi le châssis sport M030, 
avec ses suspensions plus fermes, et le gros réservoir 92 litres au lieu de 77, 
mais cette option n’est apparue que sur le millésime 93.

 Carburant
La nouvelle gestion électronique a permis de baisser l’indice d’octane accepté à 
95, même si le 98 reste recommandé.

 Jantes 17“
Cette option devait obligatoirement être accompagnée de cales permettant 
d’atténuer l’effet tête chercheuse de la direction.

 Turbine
Les 12 pales sont désormais incurvées, ce qui a permis d’accélérer la rotation, 
qui est maintenant de 1,6 fois celle du moteur. Idée inspirée de la 959.

 Loudness
Très peu connue et identifiable, il a existé en France une petite série limitée 
“loudness”, équipée d’origine d’une chaîne Pioneer haut de gamme.

 Toit
Nous parlons par ailleurs des joints et angles plus fins sur la 964, ce qui n’est 
pas immédiatement perceptible. Mais si on compare la lunette arrière de la 964 à 
celle de la 3.2, on constate que l’espace entre le toit et la vitre est plus petit. On 
le doit justement à un joint de pare-brise plus fin.

 En Bref 

 Climatisation
Elle progresse nettement, ainsi que l’utilisation et la compréhension du chauffage. 
Ce n’est pas encore parfait, mais la différence est vraiment notable, grâce à la 
présence du carénage sous le moteur qui permet de mieux canaliser les zones 
de chaleur.

 Targa
Nous ne parlons ici que des coupés, mais la 964 a aussi été produite en Targa et 
en Cabriolet. Ces deux modèles ayant droit à des guides d’achat séparés, nous 
ne donnons ici que les indications (numéros de châssis et nombre d’exemplaires, 
notamment), concernant les coupés.

 1994
Soyez heureux si vous possédez un millésime 94, il n’y en eut que 98 en Europe 
et 129 aux USA ! On appelle cela de vrais collectors, et on sait combien ceux qui 
aiment faire flamber les prix en sont friands !

 A lire… et à relire !
Voici la liste des reportages publiés dans Flat 6, ne concernant que la 
964 Carrera 2 coupé.
N°9 : Comparatif avec Honda NSX
N°12 : Comparatif avec Ford Sierra Cosworth
N°38 : Comparatif avec Carrera 4
N°82 : Présentation d’un bel exemplaire fuchsia
N°122 : Sensations de conduite
N°145 : Guide d’achat
N°168 : 964 story ?
N°204 : Comparatif avec Carrera 3.2
N°206 : Essai technique
N°215 : Guide d’achat version Tiptronic

 Numéros de châssis
Millésime 1990

WPOZZZ96ZLS400001 à 3957 pour les européennes

WPOAB296LS450001 à 1317 pour les américaines

Millésime 1991

WPOZZZ96ZMS40001 à 7840 pour les européennes

WPOAB296MS410001 à 1608 pour les américaines

Millésime 1992

WPOZZZ96ZNS400001 à 4844 pour les européennes

WPOAB296ZNS420001 à 0715 pour les américaines

Millésime 1993

WPOZZZ96PS400001 à 3249 pour les européennes

WPOAB296PS420001 à 520 pour les américaines

Millésime 1994

WPOZZZ96ZRS40001 à 505 pour les européennes

WPOAB296RS420001 à 456 pour les américaines

 Les plus
 Cote en hausse
 La dernière 911 avec ailes avant d’origine
 Déjà moderne
 Confortable et performante

 Les moins
 Etanchéité moteur
 Devient difficile à trouver en parfait état
 Comportement vieillissant

Quand l’icône des voitures de sport rend hommage à Van Gogh…
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