
Désignation Réf.

Shampooing pour carrosserie PCG90102240

Nettoyant pour jantes PCG90102340

Nettoyant pour jantes avec jeu de brosses PCG04400086

Produit d’entretien pour plastiques PCG90103040

Produit d’entretien pour pneumatiques PCG90103140

Nettoyant pour vitres PCG90103240

Chiffon en microfibre PCG90101140

Chiffon pour l’entretien du cuir PCG90102040

Jeu de 3 éponges PCG90102140

Pour plus de détails sur  

l’ensemble des pièces d’origine 

 Porsche Classic, dont celles  

présentées ici, renseignez-vous 

auprès du Réseau Officiel  Porsche 

ou consultez la page d’accueil  

du site  Porsche Classic.  

 

www.porsche.com/classic

Afin que votre modèle historique 

reste égal à lui-même en toute 

 circonstance, le kit d’entretien 

 Porsche Classic contient les pro-

duits et accessoires nécessaires 

à son nettoyage et à son entretien 

réguliers. Ses produits sont égale-

ment disponibles en recharge sous 

les numéros de référence suivants.

Bien entretenue, une Porsche ne vieillit pas.  
Elle gagne en caractère.

Porsche, l’écusson Porsche,  

911 ainsi que d’autres noms 

 d’équipements mentionnés dans la 

présente documentation sont des 

marques déposées par la société 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.  

Sous réserve de toute erreur, 

 omission ou modification.
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Porsche Classic
Kit d’entretien



modèles Porsche Classic et leur 

peinture d’origine. Vous accordez 

ainsi tout le soin voulu à l’extérieur 

de votre voiture.

Ces produits d’entretien ont été 

soumis à divers tests et répondent 

à un cahier des charges rigoureux 

dont l’objectif principal est de 

redonner son éclat d’origine à la 

carrosserie.

Le kit d’entretien Porsche Classic 

est disponible auprès de votre 

 Porsche Classic Partner ou auprès 

de votre Centre (Service) Porsche 

sous la référence PCG90101040.

Pour qu’il reste toujours complet, 

vous avez bien sûr la possibilité 

de  commander les recharges 

des  produits séparément.

Passion pour les débuts de l’auto-

mobile et amour pour les véhicules 

historiques. Tels sont les deux 

points forts de la relation que vous 

entretenez avec votre Porsche. 

Une relation qui fait l’objet de tous 

vos soins. 

Rangés dans une sacoche habillée 

du célèbre motif pied-de-poule, 

les 15 articles composant le kit 

d’entretien Porsche Classic ont 

été spécialement conçus pour les 

Nouveau kit d’entretien Porsche Classic. 
Pour prendre soin de votre véhicule d’exception.

Pâte nettoyante.
L’entretien commence par un pré-

nettoyage en profondeur de la 

 peinture effectué à l’aide d’une pâte 

nettoyante qui décolle en douceur 

les plus fines  salissures comme 

les dépôts plus épais.

Réf. : PCG90101340

Produit de lustrage.
Ce produit de lustrage convient 

à tous les types de peintures, 

quelle que soit leur génération. Sa 

qualité tient à la nature des billes 

sans matière synthétique qui le 

composent. Leur structure uniforme 

et régulière évite les microrayures 

tout en assurant une finition d’une 

impeccable régularité.

Réf. : PCG90101440

Cire de protection.
Vous recherchez le résultat 

 optimal : une protection maximale 

et une préservation à long terme 

de la peinture de votre Porsche. 

Cette cire solide vous offre 

les deux. Composée à plus de 40 % 

de  carnauba, la plus résistante 

des cires naturelles au monde, 

elle est aussi très malléable et 

facile à utiliser.

Réf. : PCG90101540

Patin lustrant

Réf. : PCG90101240
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