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Part number:
91164559100

Installtion instructions version 2.0

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is the owner of numerous 
trademarks, both registered and unregistered, includ-
ing, without limitation, the Porsche Crest®, Porsche®, 
and the model numbers and names and the distinctive 
shapes of the Porsche automobiles, such as the feder-
ally registered 911 and Boxster automobiles. The third 
party trademarks contained herein are the property 
of their respective owners. All text, images, and other 
content in this publication are protected by copyright. 
No part of this publication may be reproduced in any 
form or by any means without prior written permission 
of Porsche Cars North America, lnc. Porsche recom-
mends seat belt usage and observance of traffic laws 
at all times.
 
Equipment and vehicle literature
Due to on-going vehicle development of the Porsche 
Classic Communication Management, Porsche 
reserves the right to change the features and 
equipment shown in the figures and description of 
this manual without notice. The feature variants are 
not in all cases standard equipment and/or depend 
on country-specific features. Contact your Porsche 
partner for information about installing the Porsche 
Classic Communication Management. The features 
in your Porsche Classic Communication Manage-
ment may deviate due to differences in legal regula-
tions between individual countries. If your Porsche 
Classic Communication Management has features 
that are not described here, your Porsche partner 
will inform you about its correct operation and care. 
Always keep the vehicle literature in the vehicle and 
give it to the new owner when selling the vehicle or 
the Porsche Classic Communication Management. 

For questions, suggestions, or ideas regarding your 
Porsche Classic Communication Management:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Vertrieb Customer Relations
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

Warnings and symbols

WARNING   Serious injuries or death 
possible 

Failure to observe “Warning” category instructions 
can result in serious injuries or death. 
 

    Warnings must be observed without exception.

 

INFORMATION  

Failure to observe "Notice" instructions can result 
in property damage on the vehicle or the Porsche 
Classic Communication Management. 
    

    Warnings must be observed without exception.

  Information
Supplemental information is labeled as "Information".

  Instructions to be followed.

1.  Instructions to be followed with several  
sequential steps.

 
   Notice for more information.
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Safety notices

Important driving safety notices
The PCCM (Porsche Classic Communication Man-
agement) is the central control unit for the radio, 
media functions, external audio sources, sound 
settings, navigation, and Bluetooth® telephony. You 
must observe the following to ensure that neither 
you nor others are placed at risk or come to harm 
when using the PCCM: 

WARNING

Accident hazard. Distracted driving can cause you to 
lose control over the vehicle.

   Only operate the Porsche Classic Communication 
Management when you can operate your vehicle 
safely and the traffic situation permits. When in 
doubt, stop the vehicle and operate the Porsche 
Classic Communication Management when at a 
full stop.  

WARNING

Accident hazard. The navigation system is only 
intended as support for the driver and gives sug-
gestions for the route. It does not relieve you from 
your full responsibility to observe the proper rules of 
the road and other applicable regulations governing 
conduct on public roads. You as the driver must 
assess the relevant traffic situation. You are solely 
responsible for driving your vehicle safely.

   Continue to pay attention to the traffic situation.

Important installation notices
This device was designed for use in vehicles with a 
12 V battery. Before installing the radio unit in your 
vehicle, verify that the battery voltage corresponds 
to the radio unit. If this is not the case, you must use 
a voltage converter to convert the power supply to 
12 V.

INFORMATION

    Risk of short circuits and fire when working on 
vehicle electrical systems. Disconnect the bat-
tery while working on vehicle electrical systems.

    To avoid short circuits in the wiring and damage 
on the equipment, secure all cables with cable 
terminals or insulating tape. Do not route cables 
past locations that generate heat. Also avoid 
locations with moving parts, such as the shift 
lever, parking brake lever, or seat rails, to ensure 
that the cable insulation remains intact.

   Avoid short circuits and damage by not routing 
the cabling through the engine bay to make a 
connection to the battery.

   Replace the fuse exclusively with a new 15 A 
fuse, if the fuse is defective. Never use a fuse 
other than specified. Failure to do so can result 
in cable fires or short-circuits.

    Do not connect devices to the battery since this 
may cause the battery to overheat.

    Verify that all cable connections to the loud-
speakers are properly insulated to avoid short 
circuits.

    Avoid connecting the ground cable to the loud-
speaker output since the internal amplifier can 
otherwise sustain damage.

    The maximum rated output of the installed 
loudspeakers is 4 x 45 Watts.

    When connecting the loudspeakers, verify that 
these are connected correctly since navigation 
announcements are only routed to the front 
loudspeakers.

    A speedometer signal is principally not required 
for the equipment functionality.

    We recommend having the equipment installed 
professionally.

Safety notices
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Installation and removal
On the following pages you will find information 
about installing and uninstalling the Porsche Classic 
Communication Management.

Installation and removal

EN

FR



98

Installation and removal

Installation

1.   Before starting the installation, it is essential 
that the battery is completely disconnected.

 

2.   Disconnect the installation frame from the 
radio unit. If the installation frame is engaged, 
use the included unlocking key to disengage 
the frame.

   

3.   Remove the old unit, including the installation 
frame.

 

4.   Verify that the new installation frame can 
be properly inserted into your DIN slot. The 
installation frame is designed for installation 
slots with dimensions 183 x 52 mm (width x 
height). Do not insert the installation frame by 
force. 

 

5.   Bend the locking tabs of the installation frame 
upward to ensure that the radio unit is properly 
secured in the vehicle.

 

6.   Position the radio unit in front of the instal-
lation slot. Pull the wiring harness through 
the installation frame and then connect the 
unit with the cables. When doing so, carefully 
follow the connection diagram and verify that 

 all cables are properly insulated.
 

7.   We generally recommend installing the includ-
ed spacer on the rear of the unit. The spacer 
is designed to protect the radio connections 
and is threaded into the thread designated for 
this purpose. The included rubber cap is then 
pushed on in the next step.

  

8.  Insert of the radio unit into the installation
 slot until it engages into the installation frame.
  

9.    You can then reconnect the battery after the 
radio is properly wired. Switch on the radio 
unit with the ignition on, and verify that the 
radio can be switched on. If this is not the 
case, double check the wiring. Contact your 
authorized Porsche dealer  if the unit can still 
not be turned on.

  

  Information
Porsche 911 (through model year 1973):  
The radio slot on this vehicle model must be ad-
justed, since the included 1 DIN installation frame 
cannot be installed in the radio slot without making 
modifications on the dashboard. Please contact your 
authorized Porsche dealer with any questions you 
may have.

INFORMATION

Damage on the radio unit: Improper connections can 
cause irreparable damage on the radio unit or to the 
vehicle electronics.

Precision adjustments of installation depth
In order to make custom adjustment of the installa-
tion depth for the respective vehicle model, loosen 
the screws of the adjustment mechanism on both 
sides of the unit. Adjust the position accordingly and 
then retighten the screws.
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Removal

1.   Insert the two included unlocking keys into 
the designated opening on the left and right 
along the edge of the radio front until the keys 
engage.

 

2.   Using the two unlocking keys, carefully pull the 
radio from the radio slot.

 

3.   Disconnect all connectors from the back of the 
unit.

 

4.   Remove the installation frame from the radio 
slot.
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Connections
In the following pages you will find an overview of 
the connections of the Porsche Classic Communi-
cation Management as well as explanations for the 
connection of accessories.

Connections
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FM/AM

DAB+ (Europe only)

Media box

GPS Microphone

15A fuse

USB port

Apple
 
CarPlay®

Aux-in

PH
ON

E
AU

X
US

B

Green

Blue

Nokia® DSP ampli�er

SiriusXM® adapter cable

Adapter cable Blaupunkt® (optional)
Part number 91164550901

(USA/Canada only)
Part number 91164231300

Yellow

Position Connection A Connection B

1 - Loudspeaker R (rear) (+)/purple

2 - Loudspeaker R (rear) (-)/purple/black stripes

3 - Loudspeaker R (front) (+)/gray

4 Battery 12V (+) Loudspeaker R (front) (-)/gray/black stripes

5 Amplifier controller/antenna Loudspeaker L (front) (+)/white

6 - Loudspeaker L (front) (-)/white/black stripes

7 ACC+ Loudspeaker L (rear) (+)/green

8 Ground Loudspeaker L (rear) (-)/green/black stripes

Wiring diagram
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Connections

Connecting accessories

Installing the media box
The included media box permits the following 
connections:
   USB sticks (up to 64 GB) for replaying music 

files.
   AUX: 3.5 mm jack connector for external media 

sources.
   USB port PHONE for Apple CarPlay®. 
We recommend installing the media box in the glove 
compartment or the center console (figures above). 
Refer to the wiring diagram for more information 
about the connection.

  Information
The specified installation positions are strictly 
recommendations. Since the specific situations in 
vehicles can differ, we suggest contacting your au-
thorized Porsche dealer to determine the best-pos-
sible installation.

Installing the hands-free microphone
The PCCM is equipped with a microphone already 
installed in the front face for use of the integrated 
hands-free feature. The supplied scope also includes 
a separate microphone that can additionally improve 
audio quality. To make the best possible use of 
the microphone, we recommend installing it on 
the steering column enclosure. Refer to the wiring 
diagram for more information.

  Information
The specified installation positions are strictly 
recommendations. Since the specific situations in 
vehicles can differ, we suggest contacting yourau-
thorized Porsche dealer to determine the best-pos-
sible installation.
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Connections

Connecting sound systems
The PCCM is prewired for connecting sound systems 
from Nokia® and Blaupunkt®. Systems from Nokia® 
can be connected directly with the sound system 
power cable installed by the factory. An optionally 
available power cable, part number 91164220901, 
is required to connect a sound system from 
Blaupunkt®. Refer to the wiring diagram for more 
information. Use the adapter kit part number 
91164240000 (not included in the delivery) to 
connect DIN to ISO loudspeaker contacts.

  Information
Please contact your authorized Porsche dealer to 
purchase accessories.

Installing SiriusXM®
For installing SiriusXM® please refer to the installa-
tion instructions recommended by SiriusXM®
Radio Inc.. The necessary cable is included.
      The satellite radio service offered by SiriusXM® 

Radio Inc. is a pay-radio service broadcasting 
via satellite across the USA and Canada. To sub-
scribe, please observe the provider’s conditions 
applicable in your country.

   The receiption component for SiriusXM® is 
an optional component, offered by SiriusXM® 
Radio Inc., which is not included.

Installing the GPS antenna
We generally recommend installing GPS antennas in 
the vehicle interior. Whenever possible, avoid all in-
stallation situations on which reception components 
are covered, thus interfering with reception. When 
installing antennas, we recommend the installation 
positions shown in the following table. Also refer to 
the wiring diagram for more information.

  Information
    The specified installation positions are strictly 

recommendations. Since the specific situations 
in vehicles can differ, we suggest contacting 
your authorized Porsche dealer to determine the 
best-possible installation.

    Please contact your authorized Porsche dealer 
to purchase accessories.
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Connections

Position Model Installation position

A or B 911 through model year 1973 below the windshield/under the rear window shelf/on the instrument panel/dashboard

A or B 911 model year 1974 through 1989 below the windshield/under the rear window shelf

A 914 under the windshield

A or B 959 below the windshield/under the rear window shelf

A or B 964 below the windshield/under the rear window shelf

A or B 993 below the windshield/under the rear window shelf

A or C 928 under the windshield/in the trunk, rear left on the wheel arch under the carpeting

A or C 924 under the windshield/in the trunk, rear left on the wheel arch

A or C 944 under the windshield/in the trunk, rear left on the wheel arch

A or C 968 under the windshield/in the trunk, rear left on the wheel arch

A

B

C
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Pièce n° :
91164559100

Instructions d’installation version 2.0

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG is the owner of numerous 
trademarks, both registered and unregistered, includ-
ing, without limitation, the Porsche Crest®, Porsche®, 
and the model numbers and names and the distinctive 
shapes of the Porsche automobiles, such as the feder-
ally registered 911 and Boxster automobiles. The third 
party trademarks contained herein are the property 
of their respective owners. All text, images, and other 
content in this publication are protected by copyright. 
No part of this publication may be reproduced in any 
form or by any means without prior written permission 
of Porsche Cars North America, lnc. Porsche recom-
mends seat belt usage and observance of traffic laws 
at all times. 

Équipement et documentation du véhicule
Porsche se réserve le droit d'apporter des modifica-
tions à l'équipement et à la technologie par rapport 
aux illustrations et aux descriptions du présent 
manuel en raison du développement continu du 
système Porsche Classic Communication Mana-
gement. Certaines variantes ne font pas toujours 
partie de l'équipement de série ou sont spécifiques 
aux équipements du pays. Pour plus d'informations 
sur l'installation de Porsche Classic Communication 
Management, veuillez vous adresser à un partenaire 
Porsche. En raison des dispositions légales de cer-
tains pays, l'équipement de votre système Porsche 
Classic Communication Management peut différer 
de la description. Si votre système Porsche Classic 
Communication Management est doté d'équipe-
ments spéciaux non décrits dans ce manuel, votre 
partenaire Porsche sera en mesure de vous informer 
sur la manière d'utiliser et d'entretenir correctement 

ces éléments. La documentation doit toujours être 
conservée à l'intérieur du véhicule et remise au 
nouveau propriétaire en cas de revente du véhicule 
ou du système Porsche Classic Communication 
Management. Toute question, suggestion ou idée 
concernant votre Porsche Classic Communication 
Management doit être adressée à :
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations 
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Allemagne

Avertissements et symboles
  

AVERTISSEMENT   Dégâts matériels 
possibles 

Le non-respect de toute information de la catégorie 
« Avertissement » peut avoir pour conséquence des 
blessures graves ou la mort. 
 

     Les avertissements doivent être impérativement 
respectés.

 

REMARQUE  
 

La non-prise en considération d'informations de la  
catégorie « Remarque » peut entraîner des dom-
mages matériels sur le véhicule ou le système 
Porsche Classic Communication Management. 
 

     Les avertissements doivent être impérativement 
respectés.

 

  Information
Les informations complémentaires sont repérées 
comme « Information ».

  Consigne d'action à respecter.
 
1.  Consigne d'action en plusieurs étapes succes-

sives.
 

    Remarque concernant les informations complé-
mentaires.
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Consignes de sécurité

Remarques importantes sur la 
sécurité routière
Le PCCM (Porsche Classic Communication Manage-
ment) est l'unité centrale de commande pour la ra-
dio, les fonctions média, les sources audio externes, 
les réglages audio, la navigation et la téléphonie 
Bluetooth®. Pour ne pas vous mettre en danger, aussi 
bien vous-même que d'autres personnes, vous devez 
respecter les points suivants : 

AVERTISSEMENT

Risque d'accident.Suite à une distraction, vous pour-
riez perdre le contrôle de votre véhicule.

   N'utilisez votre système Porsche Classic Com-
munication Management que si vous pouvez 
conduire votre véhicule en toute sécurité et si la 
situation routière le permet. En cas de doute, arrê-
tez-vous et utilisez la commande Porsche Classic 
Communication pendant l'arrêt du véhicule.  

AVERTISSEMENT

Risque d'accident. Le système de navigation est 
uniquement destiné à assister le conducteur en 
proposant un itinéraire. Cela ne vous exonère en rien 
de votre responsabilité en ce qui concerne le respect 
des règles de la circulation routière et du code de la 
route, ni des autres règles en vigueur en matière de 
comportement routier.  En tant que conducteur, vous 
êtes tenu d'évaluer vous-même les évènements liés 
à la circulation routière. Vous êtes seul responsable 
de la conduite de votre véhicule en toute sécurité. 
 

   Vous devez continuer de prêter attention à la 
circulation.

Remarques importantes concer-
nant l'installation
Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans 
les véhicules avec une batterie de 12 volts.  Avant 
d'installer l'appareil de radio dans votre véhicule, as-
surez-vous que la tension de la batterie correspond 
à celle de la radio. Si tel n'est pas le cas, utilisez un 
convertisseur pour convertir la tension d’alimenta-
tion en tension 12 volts.

REMARQUE

    Risque de court-circuit et d'incendie lors de 
travaux sur le système électrique du véhicule. 
Débranchez la batterie lors de travaux sur le 
système électrique du véhicule.

   Pour éviter les courts-circuits dans les câbles et 
l'endommagement de l'appareil, sécurisez tous 
les câbles à l'aide de serre-câbles ou de ruban 
isolant. Ne faites pas passer les câbles par des 
endroits qui chauffent. Évitez également les en-
droits comprenant des pièces mobiles, comme 
par ex. le levier de vitesses, le frein à main ou les 
rails des sièges pour que l'isolation des câbles 
reste assurée.

   Évitez les courts-circuits et les dommages
 en ne raccordant pas les câbles à la batterie 
 en passant par le compartiment moteur.
    Un fusible défectueux doit être remplacé uni-

quement par un fusible de 15 ampères.  
N'utilisez jamais un autre fusible que celui indi-
qué car cela pourrait provoquer des incendies de 
câbles ou des courts-circuits.

 

 

 

    Ne raccordez aucun appareil à la batterie car cela 
pourrait provoquer une surchauffe de celleci.

    Assurez-vous que tous les câbles raccordés aux 
haut-parleurs sont correctement isolés pour 
éviter les courts-circuits.

    Évitez les raccordements de câbles de masse à 
la sortie des haut-parleurs, car sinon l'étage de 
sortie interne pourrait être endommagé.

    La charge maximale des haut-parleurs utilisés 
est de 4 x 45 watts.

    Lors du raccordement des haut-parleurs, veillez 
à ce que le raccordement soit correct, car les 
instructions de navigation sont uniquement 
dirigées vers les haut-parleurs avant. 

    En principe, aucune fonction de l'appareil ne 
nécessite un signal du tachymètre.

    Nous recommandons de faire installer l'appareil 
dans un atelier spécialisé.

Consignes de sécurité
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Montage et démontage
Sur les pages suivantes, vous trouverez des infor-
mations sur le montage et le démontage de Porsche 
Classic Communication Management.

Montage et démontage
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Montage et démontage

Montage

1.   Avant de commencer, débranchez entièrement 
la batterie du réseau de bord.

 

2.   Détachez le cadre de montage de l'appareil de 
radio. Si celui-ci est verrouillé, utilisez la clé de 
déverrouillage fournie pour le débloquer.

   

3.   Retirez l'ancien appareil ainsi que le cadre de 
montage.

 

4.   Vérifiez que le nouveau cadre de montage 
puisse être correctement inséré dans le com-
partiment DIN. Le cadre de montage convient 
au montage de compartiments radio de 183 
x 52 mm (largeur x hauteur). Ne pas insérer le 
cadre de force. 

 

5.   Pliez les languettes de blocage du cadre de 
montage vers le haut afin d'assurer le maintien 
ferme et en toute sécurité de l'appareil de radio 
dans le véhicule.

 

6.    Positionnez l'appareil devant le compartiment 
de montage. Faites passer les câbles de 
connexion à travers le cadre de montage et 
raccordez ensuite l'appareil avec les câbles.  
À cet effet, suivez attentivement et minu-
tieusement le schéma de raccordement et  
assurez-vous que tous les câbles sont isolés  

 correctement.
 

7.   Nous recommandons de monter l'écarteur 
fourni audos de l'appareil. L'écarteur protège 
les connexions de la radio et doit être vissé 
dans le filetage prévu à cet effet. Mettre 
ensuite le capuchon en caoutchouc fourni.

  

8.   Insérez l'appareil de radio dans le comparti-
ment jusqu'à ce qu'il s'insère tangiblement 
dans le cadre de montage.

  

9.    Une fois que l'appareil de radio est raccordé,  
rebranchez la batterie. Allumez la radio après 
avoir mis le contact du véhicule et vérifiez 
qu'elle s'allume correctement. Dans le cas 
contraire, vérifiez une fois de plus le câblage. 
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, adres-
sez-vous à votre Centre Porsche.

  

  Information
Porsche 911 (jusqu'à l'année de construction 1973) :  
Sur ce modèle, des adaptations doivent être 
apportées au compartiment radio, car le cadre de 
montage 1-DIN fourni ne peut pas être installé dans 
le compartiment radio sans modification du tableau 

de bord. Pour toute question, veuillez vous adresser à 
votre Centre Porsche.

REMARQUE

Endommagement de la radio : un raccordement 
incorrect peut entraîner des dommages irréversibles 
sur l'appareil de radio ou sur le système électronique 
du véhicule.

Ajustement précis de la profondeur de mon-
tage
Pour ajuster précisément la profondeur de montage 
au modèle respectif du véhicule, desserrez les vis 
du dispositif de réglage situé des deux côtés de 
l'appareil. Réglez la position comme il convient et 
resserrez les vis.
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Démontage

1.   Insérez les deux clés de déverrouillage dans les 
orifices situés sur les bords gauche et droit  
prévus à cet effet à l'avant de l'appareil, jusqu'à 
ce qu'elles s'insèrent tangiblement.

  

2.   Retirez l'appareil du compartiment radio avec 
précaution à l'aide des deux clés de déverrouil-
lage.

 

3.   Débranchez toutes les fiches du dos de l'appa-
reil.

 

4.   Retirez le cadre de montage du compartiment 
radio.

 

EN

FR



111010

Connexions
Dans les pages suivantes, vous trouverez un aperçu 
des connexions dans Porsche Classic Communica-
tion Management ainsi que des explications pour la 
connexion des accessoires.

Connexions
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FM/AM

DAB+ 
(seulement l'Europe)

Mediabox

GPS Microphone

Fusible 15A

Port USB

Apple
 
CarPlay®

Aux-in

PH
ON

E
AU

X
US

B

Vert

Bleu

Nokia® DSP Ampli�er

Câble adaptateur SiriusXM® 

Câble adaptateur Blaupunkt® (en option)
Référence 91164550901

(seulement USA/Canada)
Référence 91164231300

Jaune

Position Connexion A Connexion B

1 - Haut-parleur D (arrière) (+)/violet

2 - Haut-parleur D (arrière) (-)/rayé violet/noir

3 - Haut-parleur D (avant) (+)/gris

4 Batterie 12V (+) Haut-parleur D (avant) (-)/rayé gris/noir

5 Commande amplificateur/Antenne Haut-paleur G (avant) (+)/blanc

6 - Haut-parleur G (avant) (-)/rayé blanc/noir

7 ACC+ Haut-parleur G (arrière) (-)/vert

8 Masse Haut-parleur G (arrière) (-)/rayé vert/noir

Schéma des connexions
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Connexions

Raccordement d'accessoires

Installation de la Mediabox
La Mediabox comprise dans la livraison permet les 
raccordements suivants :
  Clés USB (jq max. 64 GB) pour la lecture de  
 fichiers de musique.
   AUX : Connexion jack 3,5 mm pour sources média 

externes.
   Connexion USB «PHONE» pour Apple CarPlay®. 
Nous recommandons d'installer la Mediabox dans la 
boîte à gants ou dans la console centrale (voir illus-
trations ci-dessus). Vous trouverez des informations 
complémentaires relatives à la connexion sur l'illus-
tration qui accompagne le schéma des connexions.

  Information
Les positions de montage présentées ne sont que 
des recommandations. La situation à l'intérieur de 
chaque véhicule pouvant être différente, veuillez 
vous adresser à votre Centre Porsche pour connaître 
l'emplacement de montage optimal.

Installation du microphone mains libres
Le PCCM est déjà doté d'un microphone installé 
dans le panneau avant permettant d'utiliser le 
dispositif mains libres intégré. La livraison comprend 
également un microphone séparé qui peut encore 
améliorer la qualité vocale. Pour une utilisation 
optimale du microphone, nous recommandons de 
l'installer sur le revêtement du montant du volant. 
Vous trouverez des informations complémentaires 
sur l'illustration qui accompagne le schéma des 
connexions.

  Information
La position de montage présentée ne constitue 
qu'une recommandation. La situation à l'intérieur 
de chaque véhicule pouvant être différente, veuillez 
vous adresser à votre Centre Porsche pour connaître 
l'emplacement de montage optimal.
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Raccordement de systèmes audio
Le PCCM est prêt pour le raccordement de systèmes
audio de Nokia® et Blaupunkt®. Les systèmes audio 
de Nokia® peuvent être raccordés directement via 
le câble de raccordement installé en usine. Pour 
raccorder un système audio de Blaupunkt®, un câble 
de raccordement disponible en option est nécessaire 
(référence 91164220901). Vous trouverez des 
informations complémentaires sur l'illustration qui 
accompagne le schéma des connexions. Pour le rac-
cordement des contacts de haut-parleur DIN à ISO, 
veuillez utiliser le jeu d'adaptateurs 91164240000 
(non inclus).

  Information
Pour tout achat d'accessoires, veuillez vous adresser 
à votre Centre Porsche.

Installation de SiriusXM®
Pour installer SiriusXM®, suivez recommandé
par les instructions d’installation de SiriusXM®
Radio Inc.. Le câble nécessaire est inclus.
      La radio satellite du fournisseur SiriusXM® 

Radio Inc. est un service payant pour écouter la 
radio par satellite sur le territoire américain et 
canadien. Pour souscrire un abonnement,tenez 
compte des conditions du fournisseur dans le 
pays.

      La récepteur pour SiriusXM® est un accessoire en 
option, qui est offert par SiriusXM® Radio Inc.. Il 
n’a pas été inclus.

Installation de l'antenne GPS
En principe, nous recommandons l'installation 
d'antennes GPS à l'intérieur du véhicule. Évitez 
dans la mesure du possible les emplacements de 
montage dans lesquels des éléments récepteurs 
sont masqués et où la réception peut être restreinte. 
Pour le montage des antennes, nous recommandons 
les positions indiquées sur le tableau ci-dessous. 
Vous trouverez des informations complémentaires 
sur l'illustration qui accompagne le schéma des 
connexions.

  Information
    Les positions de montage présentées ne sont 

que des recommandations. La situation à l'inté-
rieur de chaque véhicule pouvant être différente, 
veuillez vous adresser à votre Centre Porsche 
pour connaître l'emplacement de montage 
optimal.

    Pour tout achat d'accessoires, veuillez vous 
adresser à votre Centre Porsche.

EN

FR
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Position Modèle Position de montage

A ou B 911 jq année de construction 
1973

Sous le pare-brise avant/sous la plage arrière/sur le tableau de bord/panneau de commande

A ou B 911 année de construction de 
1974 à 1989

Sous le pare-brise avant/sous la plage arrière

A 914 Sous le pare-brise avant

A ou B 959 Sous le pare-brise avant/sous la plage arrière

A ou B 964 Sous le pare-brise avant/sous la plage arrière

A ou B 993 Sous le pare-brise avant/sous la plage arrière

A ou C 928 Sous le pare-brise avant/dans le coffre à bagages au fond à gauche sur le passage de roue sous le tapis

A ou C 924 Sous le pare-brise avant/dans le coffre à bagages au fond à gauche sur le passage de roue

A ou C 944 Sous le pare-brise avant/dans le coffre à bagages au fond à gauche sur le passage de roue

A ou C 968 Sous le pare-brise avant/dans le coffre à bagages au fond à gauche sur le passage de roue

A

B

C




