
Porsche Classic
Écusson Porsche original  

pour la 356 et les premières 911



les couleurs du Land et les bois de 

cerfs du blason de Wurtemberg-

Hohenzollern. Telle une voûte des-

tinée à protéger l’ensemble, la 

signature Porsche coiffe le tout. 

Sur les premiers écussons Porsche, 

cette signature était simplement 

estampée, et non rehaussée par 

ailleurs de noir. Le rouge du blason 

tendait en outre vers l’orangé, à 

l’instar de celui de l’ancien Land 

de Wurtemberg-Hohenzollern.

C’est aux petits détails qu’on 
reconnaît un véritable Classic.

Dès à présent disponibles dans 

votre Centre Porsche, les écus-

sons Porsche récemment réédités 

sont destinés à la poignée de 

capot de tous les modèles 356  

de 1954 à 1965 et au capot des 

modèles 911 de 1963 à 1973.

Également proposés par Porsche 

Classic : les écussons Porsche 

pour les modèles 911 de 1974 à 

1994 et de 1994 à 1998.

« Aucune ride malgré le temps qui 

passe. » Quel plus beau compli-

ment pourriez-vous imaginer pour 

votre Porsche ?

Chaque Porsche reflète notre  

fascination pour les voitures de 

sport. Depuis la naissance de  

la marque. Jusque dans les 

moindres détails. Un exemple : 

l’écusson Porsche, dont le côté 

incontournable nous a amené  

à rééditer l’original pour votre 

356 ou votre première 911. Dans 

le respect des couleurs, des  

matériaux et des détails. Et avec 

la qualité « Made in Germany ». 

Un peu d’histoire : l’écusson 

Porsche rend depuis toujours un 

vibrant hommage à la ville de 

Stuttgart. Du reste, il arbore fière-

ment en son centre le nom de la 

ville et le célèbre « cheval de  

Stuttgart ». Les deux sont inclus 

dans un arrangement qui reprend 

Bien qu’essentiel, ce qui se cache sous le capot ne fait pas tout.
Écusson Porsche original pour la 356 et les premières 911.

La fabrication d’un outil exige une précision et une minutie extrêmes.

Émaillage à la main

Contrôle de la qualité



Écussons Porsche 
originaux pour la 356 
et les premières 911 

Écusson Porsche 
original pour les 911 
(1974–1994)

Écusson Porsche 
original pour la 911 
(1994–1998)

Écussons Porsche disponibles :

1 Prix valables à compter du 01.08.2012. Sous réserve d’erreurs et de modifications.
2 Également disponible pour des modèles plus récents.

Signe distinctif de ces deux écussons 

Porsche : la teinte rouge-orangé vif. Signature 

Porsche en larges capitales sur fond or. 

Inscription « Stuttgart » en relief sur arrière-

plan en creux. Cheval symbolisant la puis-

sance par le mouvement marqué de ses 

antérieurs et le panache fourni de sa queue.

Référence :  644 559 210 01

Modèle :  356 (1954–1965)

Prix conseillé H.T. :  50,41 EUR 1

Référence :  901 559 210 21

Modèle :  911 (1963–1973)

Prix conseillé H.T. :  100,81 EUR 1

Signature Porsche mise en valeur par la cou-

leur or. Inscription « Stuttgart » en relief sur 

arrière-plan en creux. Écusson Porsche avec 

bandes rouge transparent. Forte puissance 

symbolisée par le cheval au panache fourni.

Référence :  901 559 210 20

Modèle :  911 (1974–1994)

Prix conseillé H.T. :  67,23 EUR 1

Signature Porsche en lettres plus effilées, 

de couleur noire. Inscription « Stuttgart » 

intégrée en creux. Écusson Porsche avec 

bandes rouge transparent. Cheval à la 

silhouette fine et élégante.

Référence :  996 559 211 01

Modèle :  911 (1994–1998) 2

Prix conseillé H.T. :  67,23 EUR 1

Pièces d’origine : pour remplacer même 
l’irremplaçable. 

Pour sa réédition, l’écusson Porsche a 

nécessité des outils spéciaux et des dessins 

originaux. Comme autrefois, il est plaqué 

or et argent. L’application des couleurs et 

l’émaillage sont entièrement réalisés à la 

main.

Pour satisfaire aux exigences de qualité, 

cet « ancien » écusson Porsche a subi avec 

succès les mêmes tests que toutes les 

pièces d’origine. Au Centre de Recherche & 

Développement de Weissach, l’écusson a 

passé 240 heures dans un environnement 

de brume marine. Un autre test a permis 

de vérifier sa résistance aux impacts de 

pierres.

Outre cet écusson, vous trouverez chez 

Porsche Classic tout ce dont vous avez 

besoin pour votre modèle Classic : mainte-

nance, restauration, pièces d’origine et 

documentation technique.

Pour plus d’informations, 

consultez notre site internet 

www.porsche.com/classic.

Mauvaise qualité : 

résultats sur une 

imitation (après tests 

de brume marine et 

d’impacts de pierres)

Excellente qualité : 

écusson Porsche 

original (après tests 

de brume marine et 

d’impacts de pierres)
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Porsche, l’écusson Porsche,  

911 ainsi que d’autres noms  

mentionnés dans le présent  

document sont des marques  

déposées par la société  

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

Sous réserve d’erreurs et de  

modifications.
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