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Si pour des millions de personnes 

au monde 356 n’est qu’un simple 

chiffre, pour quelques-uns, ce 

numéro est pourtant le symbole 

de l’ingénierie Porsche, d’un 

mythe que la technique seule ne 

suffit pas à expliquer : celui de 

la Porsche 356. 

C’est avec elle qu’a commencé 

l’aventure Porsche, et ces  

témoins d’une grande époque 

méritent bien un service tout 

à fait spécial.

Pour ce faire, nous tenons à les 

accueillir chez des prestataires 

compétents qui répondent à vos 

attentes en proposant des pièces 

d’origine et des réparations dignes 

de la qualité Porsche. 

Le Réseau Officiel Porsche est à 

votre écoute – et notamment les 

Porsche Classic Partners (déno-

mination des Centres Porsche 

qui possèdent un département 

Classic).

Pour vous, cela se traduit 

avant tout par une équipe 

de spécialistes au service 

de votre Porsche. 

Dès lors qu’elles sont sincères,Dès lors qu’elles sont sincères,
les relations ne peuvent que s’enrichir au fil du temps.les relations ne peuvent que s’enrichir au fil du temps.

 Porsche  Classic. Porsche  Classic.
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Le service Porsche Classic est 

réservé à nos modèles dont la 

production en série s’est arrêtée 

généralement depuis plus de 

10 ans. 

Autrement dit aux 356, 914, 959 

et aux 911 (types 964 et 993 

inclus) ainsi qu’aux voitures 

quatre et huit cylindres telles 

que les 924, 928, 944 et 968.

À cette liste viennent aujourd’hui 

s’ajouter de nouveaux modèles : 

le Boxster (type 986) et la 911 

(type 996). 

Les pages suivantes vous feront 

découvrir ou redécouvrir tous les 

modèles classic concernés.

Modèles Porsche Classic.Nos classiques se renouvellent sans cesse.Nos classiques se renouvellent sans cesse.
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356356

914914
356
Années de 

production : 1948 – 1965

Nombre d’exemplaires 

produits : 77 766

Nombre de pièces 

disponibles : 2 100 

914
Années de 

production : 1969 – 1976

Nombre d’exemplaires 

produits : 118 982

Nombre de pièces 

disponibles : 1 700

La première voiture portant le nom 

de Porsche est née en 1948. Il 

s’agissait d’un roadster, la 356/1. 

Son moteur Volkswagen poussé à 

35 ch (26 kW à 4 000 tr/min) et 

placé en position centrale propul-

sait cette petite sportive d’à 

peine 585 kg jusqu’à 135 km/h. 

Le « roadster de Gmünd » fut 

suivi de divers modèles de série, 

atteignant une cylindrée de 

2 litres pour 130 ch (96 kW). 

Entre 1950 et 1965, Stuttgart 

vit ainsi naître près de 78 000 

exemplaires de la 356.

En 1969 naît en coopération 

avec Volkswagen la 914, située 

dans une gamme de prix inférieure 

à la 911. Ce modèle sportif, doté 

d’un moteur central à injection de 

4 cylindres et d’un toit amovible, 

fut vendu à pas moins de 13 312 

exemplaires dans la seule année 

1970. Le modèle de gamme 

supérieure, la 914-6, bénéficia 

de son côté du moteur 6 cylindres 

de 2 litres issu de la 911 T.
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924924

928928924
Années de 

production : 1976 – 1988

Nombre d’exemplaires 

produits : 150 684

Nombre de pièces 

disponibles : 4 200

La 924 fut la première Porsche 

à disposer d’une boîte-pont. Elle 

présente en effet un moteur 

arrière refroidi à l’eau relié à une 

boîte de vitesse en prise sur 

l’essieu arrière.

928
Années de 

production : 1977 – 1995

Nombre d’exemplaires 

produits : 61 056

Nombre de pièces 

disponibles : 8 500

La grande « sportive routière » 

qu’est la 928 fut, aux côtés de la 

911 Turbo, la voiture de série la 

plus onéreuse jamais construite 

par Porsche. Outre son moteur 

V8 en alliage léger et son châssis 

aluminium, ce somptueux coupé 

séduisait par sa suspension 

arrière spécifiquement dessinée 

pour lui : « l’essieu Weissach ». 

Résultat : un comportement en 

virage plus sûr et une tenue de 

route irréprochable en variation 

de charge.
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944944

968968
944
Années de 

production : 1982 – 1991

Nombre d’exemplaires 

produits : 163 302

Nombre de pièces 

disponibles : 6 200

La 944, un coupé aérodynamique 

pouvant accueillir 4 personnes, 

a rapidement conquis ses fans. 

« Le cœur de la 944 est un 

moteur fantastique, discret et 

docile, dont le rendement pourrait 

bien faire pleurer les magnats du 

pétrole », annonçait par exemple 

un magazine pour résumer son 

test de conduite. Sa boîte-pont, 

reprise de ses devancières, les 

924 et 928, lui assurait également 

une tenue de route agréable.

968
Années de 

production : 1992 – 1995

Nombre d’exemplaires 

produits : 11 248

Nombre de pièces 

disponibles : 5 900

La 968 succéda à la 944 en 

versions Coupé et Cabriolet. 

Par rapport à ses devancières, 

elle bénéficie d’une boîte-pont 

améliorée qui se démarque par 

une excellente réactivité doublée 

d’une consommation réduite.   

En son temps, elle se révéla être 

la voiture 4 cylindres disposant 

du couple le plus élevé et de la 

cylindrée la plus importante. 
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911911

911911911
Années de 

production : 1964 – 1973

Nombre d’exemplaires 

produits : 81 100

Nombre de pièces 

disponibles : 3 500

911
Années de 

production : 1974 – 1989

Nombre d’exemplaires 

produits : 196 397

Nombre de pièces 

disponibles : 7 100

La 911 est la plus connue des 

Porsche et le symbole même de 

la marque. Développée à ses 

débuts sous le nom de 901, elle 

dut remplacer son zéro central 

par le chiffre un, car la marque 

Peugeot avait l’exclusivité des 

droits sur les noms de modèles 

Le « modèle G », comme l’appelait 

Porsche, est une nouvelle 911 

qui se distingue par des pare-

chocs plus volumineux et un 

niveau de protection des occu-

pants en avance sur son temps. 

L’habitacle moderne disposait 

d’un volant capable d’absorber 

à trois chiffres dont un zéro 

central. Elle fait donc son entrée 

officielle sur le marché sous l’ap-

pellation Porsche 911 (également 

surnommée « modèle F ») en 

1964 seulement, même si 82 

exemplaires de la 901 Coupé 

avaient déjà été vendus.

les chocs, de ceintures de sécu-

rité automatiques à 3 points 

et de sièges avec appuie-tête 

intégrés. Les moteurs 2,7 litres 

dotés de l’injection K-Jetronic 

permettaient de réduire nettement 

les émissions polluantes et le 

niveau sonore. 
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959959

959
Années de 

production : 1987 – 1988

Nombre d’exemplaires 

produits : 292

Nombre de pièces 

disponibles : 2 300

Si elle reprenait les bases de la 

gamme 911, la 959, véritable 

vecteur de technologies, ne fut 

produite qu’en série limitée, à 

292 exemplaires. Avec ce modèle, 

la société Porsche montrait tout 

ce que l’automobile pouvait 

réaliser, du moteur flat 6 biturbo 

refroidi par eau, avec culasses 

dotées de 4 soupapes par 

cylindre, à la carrosserie aéro-

dynamique optimisée – en passant 

par le châssis à régulation élec-

tronique ou encore la transmission 

intégrale. Malgré son prix d’origine 

de 420 000 DM, tous les exem-

plaires de cette 959 d’exception 

trouvèrent rapidement preneur.
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964964

993993
964
Années de 

production : 1988 – 1994

Nombre d’exemplaires 

produits : 63 762

Nombre de pièces 

disponibles : 5 900

Dans la gamme Porsche 911, c’est 

le type 964 qui prend le relais 

du « modèle G ». Cette généra-

tion innove notamment par son 

catalyseur régulé, la direction 

assistée et le système ABS. Les 

différentes motorisations s’éten-

daient de 250 ch (184 kW) pour 

les modèles 911 Carrera à 360 ch 

(265 kW) pour la 911 Turbo.

993
Années de 

production : 1993 – 1998

Nombre d’exemplaires 

produits : 68 881

Nombre de pièces 

disponibles : 6 600

À la suite de la 964 vint le dernier 

modèle classique des 911 dont 

le moteur était encore doté d’un 

système de refroidissement par 

air. Pour cette 4e génération, 

dite 993, l’innovation tenait d’une 

part à plusieurs éléments clefs 

de la carrosserie en aciers haute 

résistance et, d’autre part, à un 

système de gestion électronique 

du moteur et un échappement à 

deux sorties bénéficiant de deux 

catalyseurs indépendants à 

supports acier.
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986986

996996986
Années de 

production : 1997 – 2004

Nombre d’exemplaires 

produits : 164 874

Nombre de pièces 

disponibles : 8 400

996
Années de 

production : 1998 – 2005

Nombre d’exemplaires 

produits : 175 262

Nombre de pièces 

disponibles : 13 500

À partir de septembre 1996, 

une nouvelle référence voit le 

jour en termes de performances 

et de sécurité sur le segment 

de marché des voitures de sport 

décapotables : le Boxster. Ce 

roadster conjugue admirable-

ment dynamisme, sportivité 

et aptitudes illimitées pour la 

conduite au quotidien.

En 1997, Porsche présente une 

911 entièrement revisitée. La 

carrosserie, dont le style demeure 

classique, affiche quelques centi-

mètres supplémentaires et le 

châssis bénéficie de plusieurs 

améliorations. 

Sa capote bénéficie d’un méca-

nisme dont la cinématique 

révolutionnaire permet l’ouverture 

et la fermeture électriques en 

12 secondes seulement.

Le Boxster se démarque de ses 

plus sérieux concurrents par la 

position centrale de son moteur 

typiquement Porsche : un moteur 

6 cylindres à plat (également 

dénommé « Boxer » ou « flat 6 »).

Ce modèle est par ailleurs doté 

d’une version optimisée du 

nouveau moteur 6 cylindres à 

plat refroidi par eau.
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Porsche Classic : une présence 
claire et affirmée, au niveau 
mondial.
Chez Porsche, le terme tradition 

implique de bien connaître ses 

racines puis de faire un pas sup-

plémentaire pour aller plus loin.

Cet aspect explique les liens 

étroits qui existent depuis toujours 

pour Porsche entre tradition et 

innovation. Plus de 70 % des 

voitures Porsche produites depuis 

les tout débuts sont encore 

en circulation aujourd’hui et 

participent ainsi à la fascination 

exercée par la marque.

La longévité des modèles dits 

« classiques » est indissociable 

du fort engagement des interlo-

cuteurs et intervenants de 

Porsche Classic. Pour répondre 

aux exigences liées à la crois-

sance du marché Classic, nous 

transformerons une centaine 

de Centres Porsche en Porsche 

Classic Partners dans les années 

à venir. Les conditions seront 

ainsi réunies pour offrir un service 

complet à tous les propriétaires 

d’un véhicule Porsche Classic. 

Près de 52 000 pièces d’origine 

sont d’ores et déjà disponibles 

dans tous les Centres Porsche. 

À terme, les Porsche Classic 

Partners seront garants non 

seulement de la distribution de 

véritables pièces de rechange 

d’origine et de documents tech-

niques, mais également de 

l’intervention de spécialistes 

pour tous les travaux de mainte-

nance et de réparation, ainsi que 

pour les restaurations complètes 

et partielles.

Porsche Classic Partners. Porsche Classic Partners. Les compétences de Porsche à votre porte, Les compétences de Porsche à votre porte, 
pour que votre voiture reste ce qu’elle est : 100 % Porsche.pour que votre voiture reste ce qu’elle est : 100 % Porsche.
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Afin de répondre à ces exigences 

et de garantir dans le monde 

entier un standard de qualité 

homogène au niveau de tous les 

intervenants, dans les ateliers  

et chez Porsche Service, nous 

avons développé des formations 

spécifiques dédiées aux véhicules 

Classic. Tous nos clients Classic 

trouveront ainsi auprès de leur 

Porsche Classic Partner des 

interlocuteurs compétents ainsi 

que le service, le conseil, le 

savoir-faire et l’enthousiasme 

partagé par les passionnés de  

la marque.

Porsche Classic se fait aussi 

clairement présent visuellement : 

dans le hall d’exposition de 

chaque Porsche Classic Partner, 

un Corner Classic (espace dédié 

aux modèles classiques) indique 

d’emblée que les clients Classic 

et leur véhicule sont à la bonne 

adresse. Dans le Corner Classic 

Porsche Classic souhaite la  

bienvenue à tous les véhicules  

Classic et leur donne l’assurance 

de trouver auprès de chaque  

Porsche Classic Partner l’en-

semble des compétences 

requises.  

Consultez notre page  

www.porsche.com/classic  

pour afficher la liste de tous  

les Porsche Classic Partners 

ainsi que d’autres informations  

actualisées en permanence.  

sont mis en avant des véhicules 

d’exposition, des pièces de 

rechange Classic (pièces d’origine 

neuves), de la documentation 

technique ainsi que diverses 

informations, par exemple sur  

le procédé de fabrication de 

l’écusson Porsche. Le Corner 

Classic est intégré soit au Centre 

Porsche existant, soit à un Centre 

Porsche Classic séparé dédié 

exclusivement aux interventions 

sur des véhicules classiques.
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Notre longue expérience avec 

les modèles « classiques » nous 

désigne tout naturellement, du 

fait de nos compétences, comme 

votre interlocuteur privilégié pour 

la restauration des véhicules de 

série de Porsche.

Conserver le charme authentique 

de votre Porsche – tel est notre 

objectif, malgré un grand écart 

technique obligatoire. Car pour 

cela, nous continuons d’utiliser 

les outils, gabarits et données 

d’origine, tout en travaillant dans 

des ateliers de haute technologie.

Tous les travaux de restauration 

réalisés par Porsche AG, et 

dûment consignés, satisfont bien 

entendu à nos critères de qualité 

et d’authenticité.

La restauration complète de 

votre Porsche Classic donnera 

ainsi lieu à l’établissement d’un 

certificat et d’une documentation 

reprenant toutes les opérations 

réalisées. Vous pouvez également 

nous confier uniquement la 

restauration partielle de votre 

voiture, ou encore la restauration 

d’un moteur ou d’une transmis-

sion. La suite de cette brochure 

vous présentera en détail les 

différentes étapes d’une restau-

ration complète de véhicule. 

Nous restons bien sûr à votre 

disposition pour toute question 

complémentaire : 

Porsche Classic 

Atelier de restauration 

Tél. : +49 (0)711 911-27150 

E-mail : 

classic-service@porsche.de

Atelier de restauration Porsche Classic.Atelier de restauration Porsche Classic.Comme neuves, et sans rien perdre de leur caractère.Comme neuves, et sans rien perdre de leur caractère.
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1. Devis. 
Nos spécialistes Porsche Classic 

font tout d’abord une première 

estimation des travaux néces-

saires, en se basant pour cela 

sur les photos du véhicule à 

restaurer. Si le propriétaire est 

d’accord, notre atelier Porsche 

Classic étudie ensuite la voiture 

de plus près. Sur demande, nous 

pouvons par ailleurs organiser 

le transport, de porte à porte, 

de tout modèle classique jusqu’à 

notre atelier de Stuttgart, en 

association avec des partenaires 

logistiques fiables dans le monde 

entier. Dans notre atelier, nos 

spécialistes seront mieux à 

même de chiffrer le plus précisé-

ment possible le coût de la res-

tauration, en détaillant les divers 

postes : moteur et transmission, 

systèmes électriques, châssis, 

carrosserie, peinture et intérieur.

2. Réception de la voiture. 
Une fois dans notre atelier de 

Stuttgart, la voiture fait l’objet 

d’une analyse préliminaire. Elle 

est passée à la loupe par nos 

spécialistes et le propriétaire 

afin d’établir l’étendue des 

réparations et d’en discuter 

ensemble.

3. Dépose. 
La restauration complète suppose 

le démontage de la voiture, depuis 

la dépose du moteur jusqu’à 

celle des équipements intérieurs, 

pour mettre la carrosserie à nu. 

Sans cette phase, impossible 

sinon de déterminer avec exacti-

tude l’état d’un véhicule.

4. Moteur et transmission. 
Pour nous assurer que le groupe 

motopropulseur tournera parfaite-

ment, nous effectuons une 

vérification complète de ses 

éléments, tant au niveau de 

l’authenticité des pièces que de 

leur fonctionnement. Au besoin, 

nous procédons à la dépose 

des divers éléments et à leur 

nettoyage complet. Les pièces 

défectueuses sont alors rempla-

cées par des pièces d’origine ou 

des pièces détachées reproduites 

d’après les dessins originaux, 

aux cotes initiales fournies autre-

fois à nos usines. Ces données 

d’origine nous servent de base, 

par exemple, pour régler le 

moteur et en tester les perfor-

mances sur le banc d’essai, 

où les valeurs mesurées sont 

documentées sous forme de 

diagramme. Moteur et boîte de 

vitesse retrouvent ainsi leur état 

originel, aussi bien du point de 

vue esthétique que technique. 

Porsche Classic propose d’ailleurs 

un service de restauration se 

limitant au groupe motopropul-

seur. Objectif visé : permettre 

tout simplement à votre Porsche 

Classic de « tourner rond ».
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5. Carrosserie. 
Un travail d’orfèvre, sur l’ensemble 

du véhicule. Une fois les traces 

de corrosion éliminées de la 

carrosserie, nos spécialistes 

dégagent les moindres recoins 

et orifices de celle-ci pour la 

préparer comme il se doit en vue 

de la phase de peinture. La voiture 

est également passée au banc 

de redressage, où les gabarits 

des ouvrants conservés depuis 

l’époque initiale de production 

permettent d’ajuster avec exacti-

tude le châssis. L’intervention 

de carrossiers spécialisés est 

parfois nécessaire pour rectifier 

les zones déformées. C’est aussi 

lors de cette phase que les parties 

trop corrodées de la carrosserie 

sont découpées pour être rem-

placées par des pièces de 

rechange d’origine. Seul moyen 

de vérifier et d’ajuster les cotes, 

pour que tout fonctionne à la 

perfection : prendre le temps de 

présenter, sur le banc de redres-

sage même, toutes les pièces à 

assembler (telles que les portes 

ou les capots). Toutes ces pièces 

sont ensuite redémontées pour 

permettre la poursuite des 

opérations.

6. Bain de cataphorèse et  
peinture. 
L’atelier de peinture est un véri-

table bain de jouvence. Les 

carrosseries y retrouvent toute 

leur beauté, ainsi qu’une protec-

tion encore plus efficace qu’à 

leur sortie d’usine. Elles bénéfi-

cient en effet de nos jours d’un 

bain de cataphorèse qui les 

recouvre uniformément d’un pre-

mier revêtement anticorrosion. 

La résine à base d’époxy soluble 

dans l’eau qui compose le bain 

donne à cette couche primaire 

des propriétés conductrices. La 

présence simultanée dans le bain 

d’une anode et de la carrosserie, 

agissant comme une cathode, 

permet de faire passer un courant 

continu qui électrise les particules 

de résine et les fixe en une fine 

couche régulière destinée à 

protéger la carrosserie dans ses 

moindres recoins. L’opération de 

peinture proprement dite, dans 

la teinte d’origine, peut ensuite 

commencer.

7. Intérieur. 
Tout est affaire de cœur, notam-

ment l’habitacle des modèles 

classiques. C’est pourquoi nos 

spécialistes se tiennent à votre 

disposition pour discuter de la 

rénovation partielle ou de la 

réfection complète des équipe-

ments intérieurs – avec des 

matériaux Porsche de première 

qualité. Les rares limites posées 

à votre imagination seront ici 

celles de la faisabilité, car nos 

experts auront à cœur de satis-

faire pratiquement tous vos 

souhaits.

8. Finition. 
Pour rouler comme au premier 

jour, la belle classique restaurée 

n’est pourtant pas encore tout 

à fait prête. Notre équipe doit 

d’abord réaliser des essais 

sur route complets afin de tester 

moteur et transmission, en 

tendant l’oreille au moindre bruit. 

Elle examine également de 

nouveau à la loupe le châssis, 

les trains roulants et la peinture. 

Ce n’est qu’une fois tous nos 

spécialistes enfin satisfaits du 

résultat que le client reprendra 

possession de sa voiture. À cette 

occasion, nous lui remettons un 

précieux livre contenant toute 

la documentation relative aux tra-

vaux, ainsi qu’un CD de quelque 

1 000 photos et un certificat. 
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Pièces d’origine Porsche 
Classic. 
Le nom de Porsche évoque une 

passion intemporelle : près des 

deux tiers des Porsche produites 

sont encore en circulation 

aujourd’hui, pour notre plus 

grande joie et votre plus grand 

plaisir. Et pour que cela dure, le 

service Porsche Classic assure 

dans le monde entier la distribu-

tion de véritables pièces d’origine.

Grâce à des outils à la pointe de 

la technologie, nos entrepôts 

gèrent ainsi plus de 52 000 

pièces et composants prêts à 

être livrés dans le monde entier, 

directement chez votre Porsche 

Classic Partner.

Résultat : un réseau logistique 

complexe pour vous simplifier la 

vie en Porsche.

Pièces d’origine Porsche Classic Pièces d’origine Porsche Classic 
et documentation technique.et documentation technique.

Chez Porsche, les pièces de rechange s’appellent aussi pièces d’origine, Chez Porsche, les pièces de rechange s’appellent aussi pièces d’origine, 
car elles sont faites pour remplacer l’irremplaçable.car elles sont faites pour remplacer l’irremplaçable.
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Réédition de pièces  
Porsche Classic.
La fabrication et la mise à dispo-

sition de pièces d’origine par 

Porsche Classic contribue direc-

tement et sans conteste à la 

maintenance et à l’entretien des 

modèles Porsche historiques.

Nous travaillons sans cesse à 

améliorer notre offre de pièces 

de rechange. Nos stocks sont 

régulièrement inventoriés, actua-

lisés et complétés par la fabrica-

tion de nouvelles pièces d’origine. 

Un défi de taille pour tous nos 

collaborateurs.

La rubrique « Produits phares » 

de notre site  

www.porsche.com/classic  

vous donne les informations  

les plus récentes concernant les 

rééditions de pièces, les produits 

phares et les accessoires. Vous 

pouvez par ailleurs y feuilleter  

le catalogue de pièces d’origine 

spécifiques à votre Porsche et 

consulter l’ensemble des données 

et tarifs recommandés pour ces 

pièces.

Documentation technique.
Le service Porsche Classic est en 

outre chargé de la documentation 

technique des modèles classiques. 

Près de 1 000 manuels de forma-

tion, de réparation et d’utilisation 

sont d’ores et déjà disponibles 

auprès de votre Porsche Classic 

Partner.

Produits phares.
Les pages qui suivent vous  

présentent une sélection de  

produits phares et de pièces 

rééditées.
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Pièces de carrosserie et pièces 
en tôle fine pour Porsche 911.
L’ajustement optimal d’une pièce 

de carrosserie fait partie des 

exigences fondamentales de la 

qualité Porsche. Car la seconde 

peau doit être aussi seyante 

qu’un costume sur mesure : tout 

s’étudie au millimètre près.

Le large éventail de mesures 

appliquées par les spécialistes 

de Porsche Classic a permis 

d’améliorer notablement la qualité 

de fabrication des ailes avant et 

arrière destinées aux Porsche 

911 (construites entre 1965 et 

1994). Il est ainsi devenu pour la 

première fois possible de rééditer 

les pièces en tôle fine de la 

légendaire 911 Carrera RS 2.7, 

produite en 1 580 exemplaires 

seulement entre 1972 et 1973.

Enjoliveur de roue d’origine.
Le modèle d’origine des années 

1980 est de retour.

Porsche Classic fait battre le cœur 

des amateurs en reproduisant 

l’enjoliveur de roue du programme 

de personnalisation Porsche des 

années 1980. Sa spécificité : 

l’écusson Porsche en couleur et 

en relief. Cet ornement central 

des jantes Fuchs est disponible 

dès à présent chez votre Porsche 

Classic Partner.

L’enjoliveur de roue est produit 

selon les étapes de fabrication 

d’alors, en collaboration avec le 

fournisseur de l’époque. Les 

hautes exigences de qualité 

imposées aux pièces d’origine 

Porsche sont valables aujourd’hui 

comme hier et assurées ici 

notamment par le même test 

d’adhérence par quadrillage.  

Pour ce faire, l’enjoliveur de roue 

est entaillé jusqu’au support de 

manière à former un quadrillage. 

Un ruban adhésif normalisé est 

ensuite collé et comprimé sur le 

quadrillage, puis détaché en un 

Afin d’améliorer durablement le 

respect des cotes des différentes 

pièces et de faciliter par suite 

leur ajustement sur le véhicule, 

Porsche Classic a redéfini 

chaque étape du processus de 

fabrication. Les outils de série 

d’origine ont été retravaillés et 

optimisés. De nouveaux dispositifs 

de contrôle ont été mis en place. 

Chacune des 30 variantes d’ailes 

a par exemple été utilisée à des 

fins de test sur un véhicule ou un 

dispositif de contrôle. Par ailleurs, 

chaque étape du processus – y 

compris les travaux de finition de 

surface réalisés à la main, qui 

exigent toujours beaucoup de 

temps – sont documentés en vue 

de garantir une qualité constante.

temps et selon un angle prédéfi-

nis. La haute qualité de l’enjoliveur 

de roue Porsche Classic n’est 

établie que si la surface reste 

intacte, sans pelage ni écaillage. 

Bien entendu, les « nouveaux » 

enjoliveurs de roue ont passé le 

test d’adhérence par quadrillage 

avec brio – et sont ainsi parés 

pour affronter les 30 prochaines 

années.

Reportez-vous à la page 48 de 

ce catalogue pour connaître la 

référence des pièces et leurs 

compatibilités.

Pour que ces véhicules d’excep-

tion conservent leurs valeurs 

initiales, Porsche Classic n’utilise 

que des pièces d’origine Porsche, 

reconnaissables à l’estampillage 

Porsche.

La rubrique « Produits phares » 

de notre site  

www.porsche.com/classic  

vous donne des informations 

supplémentaires sur la fabrica-

tion et le coût des pièces de  

carrosserie et des pièces en  

tôle fine destinées à la 911.

Les pages 48 à 51 de ce  

catalogue vous présentent  

une sélection de références  

disponibles, avec indication  

des compatibilités.
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Description Réf. Modèles*

Vilebrequin 61610201303 356 (1950 – 65)

Kit de réparation pour tendeur de chaîne sans raccordement 
au circuit d’huile 

91110590101 911 (1974 – 83), 914-6

Palier de suspension moteur (silent-block) 91137504300 911 (1965 – 89), 959

Résistance 91460610100 914 (1969 – 76)

Kit de réparation pour poulie d’alternateur 92860390400 911 (1982 – 89),
928 (1982 – 83)

Kit de conversion pour tendeurs hydrauliques, gauche/droit 93010591100/93010591201 911 (1974 – 83)

Kit de réparation pour tube de retour d’huile 93010704001 911 (1965 – 98), 914-6

Circuit d’injection, cylindre 2 93011004203 911 Turbo (1989 – 94)

Arbre à cames 94410515505 944 Turbo (1982 – 91)

Arbre à cames 94410515509 924 S (1986 – 88),
944 (1985 – 88)

Régulateur de réchauffage 911606105JX 911 (1978 – 83)

Cylindre avec piston complet PCG5035692 911 (1984 – 89)

Kit d’entretien 92810093110 928 GTS (1992 – 95)

Courroie crantée 94410221904 944 (1982 – 91),
968 (1992 – 95)

Serpentin de refroidissement 91110704700 911 (1970 – 73)

Radiateur d’huile avec conduites 91110704102 911 (1972 – 89)

Radiateur d’huile avec conduites filetées 90110704103 911 (1965 – 71)

Agrafe de maintien de boîtier 91110816700 911 (1970 – 77)

Bielle 61610301203 356 (1950 – 65),
912 (1965 – 69)

Moteur

Arbre à cames

Serpentin de refroidissement Agrafe de maintien de boîtier

Courroie crantée

Cylindre avec piston*Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
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Circuits d’alimentation/d’échappement

Transmission
Réservoir de carburant en polymère, 85 litres

Levier de renvoi

Pompes à essence

Description Réf. Modèles*

Soupape de décharge 90111091501 911 (1969 – 77)

Pompe à essence 911 E/S 90160810504 911 (1969 – 73)

Pompe à essence 911 T, 914 91160810703 911 (1970 – 73), 914-6

Pompe à essence 911 T 91160811006 911 (1972 – 77)

Pompe à essence 911 Turbo, 911 GT2 93060811101 911 (1975 – 77)

Réservoir de carburant en polymère 911 E/S, 
Carrera RS 2.7, 85 litres 

91120101013 911 (1973) 

Description Réf. Modèles*

Levier de renvoi 91530313300 911 (1972 – 86)

Levier de renvoi Turbo 93030313300 911 (1975 – 89)

Lamelles 95033298308 911 (1994 – 98)

*Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
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Train avant et direction

Train arrière

Tirant de bras arrière

Volant sport, Noir

Bras arrière de suspension

Description Réf. Modèles*

Contacteur de klaxon 91434783100 356 (1960 – 65),
911 (1965 – 73), 914-6 

Barre anti-rapprochement avec fixations Carrera RS 96434304200 911 (1989 – 98)

Volant sport, Noir (sans airbag) 000043162008YR 964 (1989 – 94)

Volant sport, Noir (sans airbag) 000043161008YR 911 (1974 – 89)

Volant sport, Noir (sans airbag) 000043163008YR 928 S (1980),
928 S4 (1987 – 91),
928 GT (1987 – 91)

Volant sport, Noir (sans airbag) 968347084008YR 944 (1986 – 91), 
968 (1992 – 95) 

Description Réf. Modèles*

Kit pour abaissement du châssis 00004450000 911 (1994 – 98)

Kit pour abaissement du châssis** 00004450001 911 (1994 – 98)

Tirant de bras arrière 90133300307 911 (1965 – 68)

Bras arrière de suspension avec ABS, droit/gauche 95133102101/95133102201 924 S (1986 – 88),
944 (1985 – 91)

Élargisseurs de voie, 31 mm, avec écrous 99636163100 911 (1997 – 98)

 *Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
**En association avec les options M249 (Tiptronic) et M573 (climatisation).
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Jantes et freins

Leviers et pédaliers

Description Réf. Modèles*

Conduite de frein arrière 95935508501 959 (1987 – 88)

Jante « Cup » en alliage léger 9 J x 17 ET 55 96536212800 911 (1989 – 94), 968

Jante « Turbo » en alliage léger 9,5 J x 17 ET 68 96536212805 911 (1989 – 94), 968

Jante polie en alliage léger 8 J x 18 ET 52 (AV) 96536213601 911 (1989 – 94)

Jante polie en alliage léger 10 J x 18 ET 61 (AR) 96536214001 911 (1989 – 94)

Jante en alliage léger 7 J x 15 ET 55 99336212400 911 (1994 – 98)

Jante en alliage léger « Carrera RS » 8 J x 18 ET 52 (AV) 99336213681 911 (1994 – 98)

Jante en alliage léger « Carrera RS » 10 J x 18 ET 65 (AR) 99336214081 911 (1994 – 98)

Jante en alliage léger « Sport Classic II » 10 J x 18 ET 65 99336214050 911 (1994 – 98)

Jante Fuchs 6 J x 15 ET 36 91136102010 911 (1970 – 77)

Jante Fuchs 8 J x 15 ET 10,6 91136102042 911, 944

Jante Fuchs 9 J x 15 ET 3 91136102003 911 (1974 – 77)

Jante Fuchs 7 J x 16 ET 23,3 91136211500 911 T, 911, 944

Description Réf. Modèles*

Collier pour conduite de carburant/câble de frein à main 91142434101 356 (1950 – 65),
911 (1965 – 89)

Collier pour câble de frein à main 91142434104 356 (1950 – 65), 914-6

Douille d’étanchéité 91450431900 356 (1960 – 65),
911 (1965 – 89),
914, 924, 944, 928

Ressort de contact pour levier de frein à main 96442453301 911 (1989 – 98)

Pommeau de levier de vitesse 4 rapports, Turbo 93042406901 911 (1975 – 86) 

Pommeau de levier de vitesse 4 rapports, 915 91142406901 911 (1970 – 77)

Pommeau de levier de vitesse 5 rapports, 915 91142407101 911 (1974 – 86)

Pommeau de levier de vitesse, sans marquage 90142410401 911 (1965 – 69)

Pommeau de levier de vitesse 4 rapports, 901 90142401300 911 (1965 – 73)

Pommeau de levier de vitesse 5 rapports, 901 90142401400 911 (1965 – 73), 
914 (1969 – 76)

Pommeau de levier de vitesse 5 rapports 91442401800 911 (1972 – 74)

Jante « Cup » an alliage léger

Jante « Sport Classic II » en alliage léger Jante Fuchs

Jante polie en alliage léger (AV)

Pommeaux de levier de vitesse*Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
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Vide-poche de porte, gauche

Carrosserie

Grille d’entrée d’air capot arrière

Description Réf. Modèles*

Saute-vent 00004320210 911 (1985 – 98)

Rosette de fixation du saute-vent 00004320297 911 (1985 – 98),
944 (1985 – 91)

Becquet arrière avec 3e feux stop 00004480012 911 (1994 – 98)

Vide-poche de porte, gauche/droit 90155501500/90155501600 911 (1969 – 73)

Vide-poche gauche/droit avec couvercle 90155503721/90155503821 911 (1969 – 73)

Baguette de protection latérale 91150514704 911 (1974 – 89)

Joint d’étanchéité, gauche/droit 91154303501/91154303601 911 (1978 – 89), 959

Grille d’entrée d’air capot arrière 91155941101 911 (1974 – 89)

Petit rétroviseur extérieur rectangle, 
gauche/droit

91173101306/91173101406 911 (1970 – 77)

Grand rétroviseur extérieur rectangle, 
gauche/droit

91173101307/91173101407 911 (1970 – 77)

Rétroviseur intérieur 91473101411 911 (1965 – 77), 914

Rétroviseur intérieur, Noir 477857511A 01C 924, 944, 928, 968, 959, 
911 (1978 – 98)

Jeu de tapis de sol, Gris classique 000043152104XR 911 (1989 – 98)

Jeu de tapis, Noir 000043152105FV 911 (1989 – 98)

Jeu de tapis, Bleu Nuit 000043152108HP 911 (1989 – 98)

Jeu de tapis, Noir 000043153105FV 944 (1985 – 91), 
968 (1992 – 95)

Jeu de tapis, Noir 000043154105FV 928 (1987 – 95)

Jeu de tapis, Noir 0000432024070E 911 (1983 – 89)

Cache de console centrale, Noir 944552117001DB 944 (1985 – 91), 
968 (1992 – 95)

Fermeture pour lunette arrière souple de 
Targa, gauche/droite

90156580140/90156580240 911 (1967 – 69), 
912 (1967 – 69)

Pare-soleil Coupé, gauche/droit PCG73103102/PCG73103202 911 (1970 – 73)

Pare-soleil Targa, gauche/droit PCG73103142/PCG73103242 911 (1970 – 73)

Baguette d’étanchéité avant 91150518701 911 (1974 –  89)

Aile avant en tôle fine, gauche/droite 90150303126GRV/90150303224GRV 911 Carrera RS 2.7 (1972 – 73)

Enjoliveur de roue Noir, avec écusson 
Porsche en couleur

SOW91103811 Jantes Fuchs avec enjoliveur de
roue de 71 mm de diamètre

Vide-poche gauche avec couvercle

Jeu de tapis, Noir

Fermeture pour lunette arrière souple de Targa, gauche/droite Pare-soleil Coupé, droit*Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
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Équipements électriques

Réservoir de lave-glace

Écusson Porsche d’origine

Jeu de blocs optiques (clignotants et feux arrière)

Accoudoir conducteur sans poignée (conduite à gauche) Répétiteur d’aile

Description Réf. Modèles*

Chargeur 6 V 00004320309 356 avec réseau 6 V pour 
l’électronique embarquée

Jeu de blocs optiques (clignotants et feux arrière) 00004490000 911 (1995 – 98)

Faisceau de câblage pour phares Litronic 00004490013 911 (1994 – 98)

Faisceau de câblage pour allumage, gauche 91160201104 911 (1984 – 89)

Faisceau de câblage pour allumage, droit 91160201203 911 (1985 –89) 

Faisceau de câblage pour allumage, gauche, blindé 91160901107 911 (1974 – 89)

Faisceau de câblage pour allumage, droit, blindé 91160901007 911 (1974 – 86), 911 Turbo (1975 – 89)

Éclairage compartiment moteur 91163131501 911 (1965 – 89)

Réservoir de lave-glace 96452807302 911 (1989 – 94)

Répétiteur d’aile 4A0949101 911 (1980 – 98), 924, 944, 968, 959

Bandeau arrière réfléchissant 91163143203 911 (1974 – 86)

Batterie, 12 V, 36 Ah 99961101491 356 (1960 – 65), 
911 (1965 – 73)

Sonde de températuire 91165910101 911 (1974 – 89)

Carrosserie
Description Réf. Modèles*

Écusson Porsche d’origine 64455921001 356 (1954 – 65)

Écusson Porsche d’origine (orange) 90155921021 911 (1963–73)

Écusson Porsche d’origine 90155921020 911 (1974 – 94)

Écusson Porsche d’origine 99655921101 911 (1994 – 98)

Aile arrière en tôle fine, gauche/droite 91150304501GRV/91150304601GRV 911 Carrera RS 2.7 (1972 – 73)

Capot avant en tôle fine 90151101021GRV 911 Carrera RS 2.7 (1972 – 73)

Panneau de porte en tôle fine, gauche/droit 91153102104GRV/91153102204GRV 911 Carrera RS 2.7 (1972 – 73)

Panneau de porte, avec peinture d’apprêt, 
gauche/droit

PCG53100305GRV/PCG53100405GRV 356 (1960 – 65)

Accoudoir passager avec poignée intégrée 
(conduite à gauche)

PCG55504223 911 (1969 – 73)

Accoudoir conducteur sans poignée (cond. g) PCG55504125 911 (1969 – 73)

Panneau de porte, gauche/droit, 
sans perçage pour rétroviseur

91153120100GRV/91153120200GRV 911 (1965 – 73)

Aile arrière en tôle fine, droite

*Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
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Accessoires et autres 
équipements spécifiques
Description Réf. Modèles*

Sticker Système d’alarme 91170125000 911 (1987 – 98), 944 (1989 – 91),
928 (1987 – 95), 968, 959

Support de cric 91172202101 911 (1974 – 89)

Rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement 
automatique

99373198200 911 (1989 – 98), 944, 928

Pommeau de levier de vitesse en aluminium 
et cuir Noir

000044700138YR 911 (1991 – 98)

Saute-vent Noir avec sacoche de rangement 99356197902DEZ 911 (1996 – 98)

Saute-vent Noir avec sacoche de rangement, pour 
ceintures de sécurité automatiques à 3 points à 
l’arrière

99356197903DEZ 911 (1996 – 98)

Housse de protection voiture pour l’intérieur
pour véhicules sans spoiler et avec rétrovis. extér.
pour véhicules avec spoiler et rétroviseurs extér.
pour véhicules sans spoiler
pour véhicules avec spoiler

00004320201
00004320202
00004320293
00004330313

911 (1965 – 94)
911 (1965 – 94)
911 (1994 – 98)
911 (1995 – 98)

 Porsche  Classic Motoroil
20W-50, 1 litre
20W-50, 5 litres
10W-60, 1 litre
10W-60, 5 litres

00004320928
00004320929
00004320930
00004320931

356, 911 jusqu’à 2,7 litres de cyl.
356, 911 jusqu’à 2,7 litres de cyl.
911 à partir de 3 litres de cyl.
911 à partir de 3 litres de cyl.

Entrée d’air avec feu de position avant, 
gauche/droite

99363198000/99363198001 993 (1994 – 98) 

Gilet de sécurité PCG80070100 Europe

Trousse de secours Classic conforme DIN 13164 PCG80070200 Tous modèles

Support pour plaque d’immatriculation Classic PCG70120100 Toutes plaques 520 x 110 mm

Support pour plaque d’immatriculation Classic

Pommeau de levier de vitesse en aluminiumRétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique

Housse de protection voiture pour l’intérieur Gilet de sécurité

Trousse de secours Classic*Pour toute information concernant la disponibilité et les possibilités de montage, veuillez vous rapprocher de votre Porsche Classic Partner.
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Les propriétaires d’anciennes 

Porsche se retrouvent régulière-

ment lors de manifestations 

durant lesquelles nos spécialistes 

se font un plaisir de répondre 

à leurs questions et de leur faire 

découvrir le monde Porsche 

Classic.

Par exemple lors du Grand Prix 

AvD-Oldtimer du Nürburgring, 

l’un des événements internatio-

naux les plus en vue pour les 

anciens modèles, ou lors de la 

Techno Classica d’Essen, le plus 

grand salon au monde pour les 

voitures de ce type. 

Nous vous accueillons également 

avec plaisir au salon Retro 

Classics de Stuttgart, un rendez- 

vous très prisé par les amoureux 

des oldtimers, ainsi qu’aux 

parades des clubs Porsche, dont 

les membres viennent du monde 

entier pour partager leur passion. 

Consultez notre site 

www.porsche.com/classic 

pour obtenir de plus amples 

informations sur ces rencontres 

et le calendrier prévu. Vous 

pourrez aussi y visionner des 

photos et des vidéos.

Événements Porsche Classic.Événements Porsche Classic.Depuis la toute première Porsche produite jusqu’à nos jours, Depuis la toute première Porsche produite jusqu’à nos jours, 
nos voitures sont faites pour le quotidien.nos voitures sont faites pour le quotidien.
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Quel que soit votre projet, 

Porsche Classic tissera le plus 

beau lien qui soit entre notre 

passé et l’avenir de votre voiture. 

Nos modèles classiques soulèvent 

inévitablement un grand nombre 

de questions auxquelles votre 

Porsche Classic Partner ou notre 

site www.porsche.com/classic 

pourront apporter dans un 

Pour nous contacter.Pour nous contacter.Ce ne sont que des voitures. Ce ne sont que des voitures. 
Nous essayons aussi de nous en convaincre depuis des années.Nous essayons aussi de nous en convaincre depuis des années.

premier temps la plupart 

des réponses. Vous trouverez 

sur notre page d’accueil un 

aperçu de tous les 

Porsche Classic Partners. 



Porsche, l’écusson Porsche, 911, 

Carrera, Boxster, Tiptronic ainsi 

que d’autres noms mentionnés 

dans la présente documentation 

sont des marques déposées par 

la société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.  

La société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

encourage l’utilisation des 

pâtes à papier issues de la 

gestion durable des forêts. 

Le papier de ce catalogue a 

été certifié selon les règles 

très strictes du programme de 

reconnaissance des certifications 

forestières PEFC (Program for 

the Endorsement of Forest 

Certification). 

Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG

 Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Germany

www. porsche.com

Édition : 01/14

Printed in Germany

WSLU7001000830 FR/WW

Les modèles photographiés dans 

cette documentation comportent 

des équipements personnalisés 

et des options Exclusive non 

fournis de série et disponibles 

moyennant un supplément de 

prix. En raison des différentes 

réglementations en vigueur dans 

divers pays, les contenus des 

produits livrés peuvent différer 

de la description qui en est 

donnée dans ce catalogue. Il se 

peut également que certains 

articles ne soient pas compatibles 

avec tous les modèles.

Nous vous recommandons de 

ne monter sur votre véhicule que 

des pièces d’origine Porsche. 

Votre Porsche Classic Partner 

possède toutes les informations 

sur l’ensemble des pièces homo-

loguées et se fera un plaisir de 

vous renseigner. Porsche décline 

toute responsabilité pour les 

dommages occasionnés par des 

pièces ou des accessoires non 

homologués.

Les pièces non homologuées 

peuvent affecter la sécurité du 

véhicule, même si le fournisseur 

d’accessoires ou de pièces béné-

ficie d’une homologation générale. 

Le nombre très important de 

produits proposés sur le marché 

des accessoires ne permet pas 

à Porsche de tous les contrôler. 

N’oubliez pas que l’utilisation de 

pièces non homologuées par 

Porsche peut affecter la garantie 

de votre véhicule. Sous réserve 

de toute modification dans la 

conception, l’équipement et le 

programme de livraison, de toute 

variation de teintes ou de maté-

riaux, ainsi que de toute erreur 

ou omission.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2014

Les textes, photos et autres 

informations contenus dans ce 

catalogue sont la propriété de la 

société Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Toute reproduction, représen-

tation ou tout autre usage 

sans le consentement 

préalable écrit de la société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

est illicite.   




