
Réparer les petites pannes sur Porsche 944 
Malgré la très grande fiabilité des Porsche et de la 944 en particulier, on retrouve certains petits incidents de manière 
relativement fréquente sur les 944. Cette section a pour but de donner des indications vous permettant de remédier 
aux pannes les plus simples vous-même. 
 

Réparer le chauffage  
Vibrations dans le levier de vitesses  
Rupture des pignons de toit ouvrant (le toit ne s'ouvre/ferme plus)  
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Arrêtoirs de portières (les portières s'ouvrent en grand sans être retenues)  
Contacteurs portières (l'ouverture des portes ne déclenche plus l'alarme et l'éclairage intérieur)  
Ecrou du bras d'essuie-glace (l'essuie-glace AR ne s'arrête plus en position verticale ou ne fonctionne plus du 
tout)  

 
Réparer le chauffage 

 
 
la commande se fait par un boîtier electronique situé sur le tableau de bord et incluant l'inter double de recirculation
d'air et de désembuage ainsi que celui de la clim, sans oublier les potentiomètres de répatition de flux d'air, l'inter de 
ventilation et le potentiomètre de sélection de température. Une partie des fonctions est a commande electrique,
l'autre est à commande pneumatique. L'inter de désembuage est relié par un relais à l'inter de commande de 
ventilation (position 4) et agit probablement sur la commande de position des volets internes de la "boite a air" ainsi
que sur la consigne de temperature. Les deux potentiomètres de répartition d'air agissent sur des verins electriques 
agissant sur la position de volets internes qui répartissent le flux d'air vers les sorties hautes ou basses. Vous pouvez 
les entendre fonctionner en agissant sur le potentiomètre. 
 

 
 
Il y a deux sondes de température : une à l'entrée de boitier ventilateur pour la temperature extérieure, et une située 
sous le tableau de bord pour la temperature intérieure. Cette dernière est située dans un petit boitier tubulaire qui 
contient en fait un micro ventilateur tournant dès que le contact est mis. Cela permet d'aspirer l'air de l'habitacle au
travers d'un tube debouchant derrière la petite grille ronde (sur le bandeau au dessus de la boite à gants) pour 
alimenter la sonde. 
 



 
 
 
Le chauffage et la recirculation d'air sont pilotés de facon pneumatique (en fait par dépression). La prise d'air se fait 
au niveau de la tuyauterie de la servo commande d'asistance de frein, au travers d'un clapet anti retour. Un accu est
disposé sur le circuit (à côté de la batterie) et doit probablement amortir les variations de pression en fonctionnement.
Le circuit alimente deux electro clapets situés sur le côté droit de la "boite à air" (juste a gauche de la boite a gant) et 
leur fonctionnement fait un bruit similaire a celui d'un relais. Vous pouvez les entendre quand vous actionnez l'inter
de recirculation ou quand le chauffage régule. Quand vous appuyer sur l'inter de recirculation d'air, l'electroclapet
s'ouvre et met en depression deux vérins situés de chaque côté du boitier ventilateur, qui actionnent les deux volets
permettant de fermer l'arrivée d'air exterieur et d'ouvir l'arrivée d'air de l'habitacle. 
 

 
 
 
En ce qui concerne le chauffage, l'arrivée d'eau chaude est pilotée par l'autre electroclapet. Il permet la mise en 
dépression d'une vanne pneumatique située dans le compartiment moteur, qui ouvre le circuit d'eau si la température 
est inférieure à la consigne et la ferme dès qu'elle est supérieure. Si votre chauffage fonctionne mal, verifiez d'abord
la partie pneumatique, l'état des tuyaux, connections, le fonctionnement des electroclapets. Verifiez à tout hasard que 
les tuyauteries d'alimentation et de commande de la vanne de chauffage n'ont pas ete inversées lors d'une depose 
moteur (ne rigolez pas, j'ai trouve ma voiture dans cet état) ce qui conduit à un mode de fonctionnement plutot 
desagréable du chauffage. 
 

 
 
Si le ventilo ne fonctionne qu'en position 4 ou désembuage par temps chaud (et remarche quand il fait froid) 
-->Le mal provient surement de l'ensemble resistance situe sur le bloc ventilation, accessible en soulevant le cache
noir situé dans le compartiment moteur (en bordure du parebrise). Ce cache est tenu côté moteur par un profile 
caoutchouc et collé au doubleface côté parebrise. L'ensemble resistance est tenu par deux vis. Les deux disjoncteurs
thermiques situés sous les résistances sont probablement la cause de vos ennuis car il ouvrent le circuit si la voiture 



est restée au soleil. Personnellement je les ai shuntées, les résitances se trouvant dans la veine d'air devraient être 
suffisamment refroidies. A noter la présence d'une resistance supplémentaire fermant le circuit vers la masse et 
permettant un debit d'air permanent des que le contact est mis. 
 

 
 
Vibrations dans le levier de vitesses 

Enlever les deux souflets du levier de vitesses pour accéder à la connection avec la biellette de commande de boite. 
Enlever le circlip de maintien et retirer le levier de l'axe sans perdre la rondelle elastique située contre le levier. Si elle 
est vraiment endommagée, la remplacer. Sinon rajouter une rondelle supplémentaire du diamètre approprié et 
remonter le tout sans oublier de graisser l'axe. 
 
Si le jeu est correct, il faut comprimer la rondelle elastique pour pouvoir remonter le circlip. Votre levier de vitesse ne
vibrera plus... 
 
Rupture des pignons de toit ouvrant (le toit ne s'ouvre/ferme plus) 

Le n° de la pièce à remplacer (pignon) est : 944-564-430-01 
 
Voici la procédure complète : 
1. Enlever le toit. Enlever la garniture du coffre côté gauche : le moteur du toit ouvrant se situe derrière, au niveau de 
la lampe du coffre. Démonter le carter en plastique du moteur. 
 
2. A la base du moteur il y a un couvercle anti-poussière en plastique, et derrière, trois écrous. Les deux à l'extérieur 
servent à ajuster le couple de l'embrayage du moteur. Le gros (21 mm) peut être tourné pour bouger le câble, ou pour 
vérifier le couple avec, et c'est de cette manière qu'on lève et descend le toit en cas de panne du moteur. 
 
3. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour rétracter les bras de manière à retirer le toit, juste assez mais
pas plus car si vous n'avez qu'un pignon cassé, cela pourrait casser le pignon restant. 
 
4. Ensuite, retirer la garniture du pavillon pour accéder aux bras du toit ouvrant : retirer la plaque tenu par des vis
(masquées par des petits couvercles en plastique), puis retirer le morceau de vinyle souple délicatement tout le long 
de la carrosserie. 
 
5. Vous voyez maintenant les mécanismes des bras du toit ouvrant. Si vous avez un ancien modèle (un boîtier entre 
les deux mécanismes et plusieurs tubes-guides), je ne connais pas la procédure, désolé… 
 
6. Pour les nouveaux modèles, retirer les couvercles des bras de levage l'un après l'autre, pour inspecter les pignons. 
Essayer de ne pas faire tomber les bras et les pignons, car si un pignon est encore bon, il servira de référence pour 
aligner le deuxième. 
 
7. Retirer le(s) bras et le(s) pignon cassé. Conservez la rondelle métallique au dos du pignon (elle est dans la graisse).
 
8. Ensuite, régler le moteur de telle manière que l'interrupteur I soit fermé et le II ouvert. Voici comment : une fois le 
couvercle retiré vous voyez le moteur et deux des trois interrupteurs. Au dos du moteur se trouve un axe en plastique 
blanc fixé sur le cable qui fait bouger les bras du toit. Lorsque le moteur fonctionne, l'axe tourne et atteint les
différents interrupteurs qui font stopper le mouvements des bras du toit. Avec le contact en position 2 et le toit en
place, pressez la flèche vers le haut sur le bouton de la console centrale jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Puis pressez 
la flèche vers le bas jusqu'à ce que le moteur s'arrête. 
 
9. Il y a deux petites ouvertures derrière les interrupteurs situés au-dessus du moteur à travers lesquelles vous pouvez 



voir. Si le réglage est correct, vous devriez voir l'axe blanc en contact avec le bras sur l'interrupteur inférieur (I), mais 
pas en contact avec l'autre (II). Si vous n'êtes pas sûr du réglage, vous pouvez faire l'ajustement manuellement et 
écouter les interrupteur s'enclencher (un " clic "). Puis tournez l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : 
l'axe effectue une rotation à gauche en s'éloignant des interrupteurs, comme lorsque le toit s'élève. Tournez-le 
suffisamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de contact avec l'interrupteur ; puis tournez le dans les sens des aiguilles
d'une montre pour entrer en contact avec l'interrupteur (un " clic "). Vérifiez que l'assemblage du mécanisme de 
levage n'est pas plié si l'axe n'entre pas en contact avec les interrupteurs. 
 
10. Etape suivante : tracer des repères pour installer les bras de levage. En regardant les traces à l'endroit du toit où 
les leviers coulissent, vous verrez une nette courbure. Le milieu de cette courbure est là où la tige ronde du levier se 
trouve lorsque le toit est fermé. Placez un levier (avec le toit installé en position fermé) dans les traces où il doit 
normalement se trouver. Faites un repère sur le levier lorsqu'il est aligné avec le boîtier (vernis à ongle par exemple). 
Marquez aussi l'autre levier. 
 
11. Avant d'installer les pignons, il faut vérifier le couple de l'embrayage. Avec une clef dynamométrique de 21, 
tournez le gros écrou (qui sert à lever ou baisser le toit manuellement) sur le moteur. L'embrayage est le mécanisme 
qui vous permet de lever ou baisser le toit sans entraîner le moteur. Dès que l'écrou commence à tourner, réglez le 
serrage à environ 6 Nm. 
 
12. Vous pouvez maintenant installer les pignons. Retirez le toit. Récupérez les rondelles qui étaient au dos des 
pignons usagés et placez les avec les nouveaux pignons préalablement lubrifiés avec un peu de graisse. Une fois les 
nouveaux pignons installés dans le logement du boîtier, insérez les leviers de manière à ce que les repères soient 
alignés puis revissez les couvercles des boîtiers. 
 
13. Avec la clef de contact en position 1, actionnez précautionneusement le bouton du toit vers le haut en surveillant
les leviers. Ils doivent normalement se rétracter dans leur logement pour libérer le toit. Faites très attention à ce que 
les deux tiges rondes des leviers atteignent les boîtiers en même temps car ce sont eux qui stoppent le mécanisme et si 
l'un d'eux est décalé, un pignon cassera. 
 
14. Une fois que l'ensemble fonctionne correctement, vous pouvez remettre le toit et partir en balade ! 
 
15. Si vous trouvez que le toit ne se bloque pas assez fermement, vous pouvez ajuster les interrupteurs du moteur : en
les avançant vous desserrerez le blocage et inversement en les reculant.  
 
Silent blocks moteur (vibrations moteurs importantes) 

Patience... 
 
Arrêtoirs de portières (les portières s'ouvrent en grand sans être retenues) 

Lorsque vous ouvrez les portières de votre 944 et qu'elles ne sont pas "freinées" (elles s'ouvrent en grand si vous les 
lâchez ou bien elles se referment), c'est que vos arrêtoirs de portes sont à changer. 
 



L'opération est très simple : les arrêtoirs sont fixés par 4 vis : 2 sur le montant du châssis, et 2 sur la portière elle-
même. Dévissez, enlevez l'arrêtoir usé pour le remplacer par le neuf, puis revissez. 
 
Deux précautions sont à prendre : attention de ne pas faire tomber les vis à l'intérieur de la portière sinon vous serez 
obligé de retirer la garniture entuèrement pour les récupérer ; et attention lorsque l'arrêtoir sera totalement enlevé à 
retenir la portière avec le main pour éviter de forcer sur les charnières. 

Contacteurs portières (l'ouverture des portes ne déclenche plus l'alarme et l'éclairage intérieur) 

Patience... 
 
Ecrou du bras d'essuie-glace (l'essuie-glace AR ne s'arrête plus en position verticale ou ne fonctionne plus du 
tout) 

Patience... 
 
 
 

Retour à la page Entretien - Retour à la page d'accueil 
 
 
 

Vue de côté (porte passager) 
 

 
Vue de face (côté conducteur) 
 


