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Introduction.

La tâche que s’est fixée Porsche Classic est la 

conservation et l’entretien des véhicules histo-

riques Porsche dont la fin de production en 

série remonte à au moins 10 ans. Ceci inclut 

des voitures de sport légendaires comme les 

356, 914, 959 et 911 (y compris les 964 et 

993) ainsi que toutes les quatre et huit cylindres 

comme les 924, 928, 944 et 968. Nouveautés 

dans la prise en charge par Porsche Classic : 

le Porsche Boxster type 986 et la Porsche 

911 type 996. Leur conservation passe par la 

production et la mise à disposition de pièces 

d’origine Porsche Classic.

Notre magasin moderne regroupe plus de 

52 000 références de pièces de rechange que 

nous pouvons à tout moment expédier directe-

ment auprès de votre partenaire Porsche dans 

le monde entier par le biais du réseau Porsche. 

Les pièces d’origine sont commandées auprès 

des anciens fournisseurs de série ou bien nous 

nous efforçons de trouver de nouveaux fournis-

seurs. Les pièces sont recréées sur la base 

des plans d’origine et des descriptifs détaillés 

et s’appuient sur un vaste magasin de pièces 

types et sur la compétence de nos collabora-

teurs.

Les standards Porsche en matière de tech-

nique, de sécurité et de qualité sont bien sûr 

tous respectés – y compris pour les nouvelles 

éditions d’anciennes pièces. Nous sommes 

en mesure de combler les éventuelles lacunes 

dans les catalogues de pièces détachées en 

vérifiant, actualisant et complétant constam-

ment notre stock de pièces.

Les pages suivantes vous présentent une sélec-

tion de la gamme Porsche Classic : Highlights 

des produits et nouveautés du catalogue de 

pièces de rechange et d’accessoires. Nous vous 

expliquons la captivante histoire qui se cache 

derrière la production et les méthodes d’essais 

de quelques produits. En effet : chaque pièce 

d’origine a son histoire spécifique. Et qui se finit 

bien.

Plus de 70 % de tous les véhicules Porsche construits sont encore en 
 circulation aujourd’hui. Et nous veillons à ce qu’il en soit encore ainsi à 
l’avenir.

Pièces d’origine Porsche Classic.

Votre représentant Porsche Classic ou votre  

Centre Porsche pourront répondre à toutes vos 

questions concernant les pièces d’origine et  

les réparations Porsche Classic.



1)  Pour plus de détails sur la disponibilité et le montage des pièces d’origine dans les divers pays, veuillez consulter votre  
Porsche Classic Partner ou votre Centre Porsche. 

Nouveau kit d’entretien Porsche Classic.

Pompe à graisse

Arbre

Bouton (noir)

Monogramme « Carrera », feuille adhésive dorée

Pied de rétroviseur 

Arrêtoir

Lunette arrière

Microrupteur

Pied de rétroviseur 

Équerre

Ressort de compression Graisse

PCG90101040 

tous1) 

sauf la Chine et la Russie

644 47305 

356 (1950–1959)1)

91154510502 

911 (1965–1986)1)

91160601903 

911 (1989–1994)  

M64.011)

gauche 91173124102 

droite 91173128802 

911 (1978–1991)1)

61621124300 

356 (1960–1965)1)

644 42208 

356 (1950–1965)1)

PCG14311000 

356 (1950–1965)1)

91511613307 

911 (1970–1977)1)

91161399500 

911 (1977–1986)1)

91155903605 

911 (1974–1977)1)

gauche 91173104303 

droite 91173104403  

911 (1978–1991)1) 

924 (1980–1985)1)

924 S (1986–1988)1)

928 (1978–1991)1)

944 (1982–1991)1)

PCG04311000 

356 (1950–1965)1)

914 (1969–1976)1)

924 (1976–1988)1)

928 (1977–1995)1)

944 (1982–1991)1)

968 (1992–1995)1)

911 (1964–1998)1)

959 (1987–1988)1)

Mettez du baume au cœur à votre modèle Porsche Classic. 

Votre rapport avec votre Porsche est quelque chose d’exceptionnel – et une relation durable se 

doit d’être entretenue. Le kit d’entretien Porsche Classic 17 pièces est ce qu’il y a de mieux à cet 

effet. Il est utilisable sur l’ensemble de la carrosserie extérieure et sur toutes les générations de 

peinture Porsche. Vous trouverez plus de détails sur le nouveau kit d’entretien Porsche Classic 

dans les pages descriptives qui suivent.

Il est bon de savoir que, même pour
l’irremplaçable, il existe des pièces d’origine.



1)  Pour plus de détails sur la disponibilité et le montage des pièces d’origine dans les divers pays, veuillez consulter votre  
Porsche Classic Partner ou votre Centre Porsche. 

Tuyau d’échappement

Entretoise 65,8 mm / 70,5 mm

Douille de guidage

Support 

Joint

Guide de câble d’embrayage

Palier chrome

Capuchon de protection

369 08264 

356 (1950–1954, 

pour moteurs de  

1 100 cm3)1) 

369 082641 

356 (1950–1959)1)

644 23209 

356 (1956–1959)1)

90154255822 

911 (1965–1977)1)

99965900140 

356 (1956–1965)1)

914 (1970–1976)1)

911 (1974–1989)1)

928 (1983–1995)1)

95911117801 

959 (1987–1988)1)

65,8 mm 93011043601 

911 Turbo (1975–1989)1)

911 Turbo (1992–1994)1) 

70,5 mm 93011043600 

911 Turbo (1975–1977)1)

Avec boîtier de filtre  

à air plastique

111953535D 

911 (1972–1974)1)

gauche 644 34023 

droite 644 34024 

356 (1956–1963)1)

Il est bon de savoir que, même pour
l’irremplaçable, il existe des pièces d’origine.

Désignation Réf. Convient pour1)

Moteur

Rondelle d’étanchéité 61610216301
356 (1950–1965) 
911 (1965–1969)

Fiche antiparasite 90160930901
911 (1965–1976) 
914/6 (1970–1972)

Cartouche filtrante 021129620
914 1,8 (1970–1976) 
924 (1976–1985)

Rondelle 8,1 x 15 x 3 99902515202 911 (1984–1989)

Sangle de serrage 92811036306 928 (1983–1995)

Levier de renvoi 90110872002
911 (1969–1973) 
914/6 (1970–1972)

Carburant / échappement
Pompe à carburant 96462010400 911 (1989–1998)

Pompe à carburant 94460810204
911 (1984–1989) 
944 (1982–1988) 
924 S (1986–1988)

Pompe à carburant 99662010200
986 (1997–2001) 
911 (1998–2001)

Durite de carburant 91135608701 911 (1980–1983)

Bouchon M14 x 1,5 90021900302 911 (1965–1969)

Boîte de vitesses
Butée 644 16305 356 (1950–1959)

Ressort 91530732100
911 Carrera RS  
2.7 (1972–1973)

Silentbloc 92837504516 928 (1978–1995)

Kit de réparation cylindre 
récepteur d’embrayage

92811690100

924 (1976–1985) 
924 S (1986–1988) 
928 (1978–1995) 
944 (1982–1991)

Essieu avant / Direction

Soufflet 90134719102
914 (1970–1976) 
911 (1975–1989)

Arbre de transmission 
(Carrera 4)

96434903823 911 (1989–1994)

Capuchon en caoutchouc 
pour moyeu de roue arrière

356 41427 356 (1950–1959)

Support en caoutchouc 95934126208 959 (1987–1988)

Palier arbre de  
direction complet

91134702901
911 (1965–1977)  
914 (1970–1976)



1)  Pour plus de détails sur la disponibilité et le montage des pièces d’origine dans les divers pays, veuillez consulter votre  
Porsche Classic Partner ou votre Centre Porsche. 

Un amour de jeunesse... 
Pour la vie.

Il est bon de savoir que, même pour
l’irremplaçable, il existe des pièces d’origine.

Désignation Réf. Convient pour1)

Vis a tête hexagonale 90008202902 911 (1965–1968)

Biellette barre  
stabilisatrice

92834306991 928 (1983–1995)

Essieu arrière

Capteur de vitesse (ABS) 96460640202
911 (1989–1994),  
ne convient pas pour le 
design Turbo / Turbolook

Roulement contact oblique 99905302001

911 (1974–1989) 
944 (1985–1991) 
924 S (1986–1988) 
968 (1992–1995)

Jantes / Freins

Réservoir de compensation 95135530302
944 (1985–1991) 
968 (1992–1995)

Joint d’étanchéité extérieur 90435590200
911 (1965–1977) 
914 (1970–1976)

Écrou de roue (aluminium) 99918200336

914 (1970–1976) 
924 (1976–1988) 
928 (1977–1995) 
944 (1982–1991) 
968 (1992–1995) 
911 (1968–2005)  
959 (1987–1988) 
986 (1997–2004)

Commande manuelle / au pied

Bande de recouvrement 477713277
924 (1976–1985)  
944 (1982–1985)  
924 S (1986–1988) 

Contacteur de feux stop 96461330100 911 (1989–1998)

Cylindre émetteur  
d’embrayage

94442314900
944 (1990–1991) 
968 (1992–1995)

Carrosserie
Kit de montage pour  
installation 2e monte

91150399500 911 (1984–1989)

Cadre d’étanchéité  
pour couverture de la 
malle avant

91451190110 914 (1970–1976)

Moulure de protection 
(arrière)

477807319
924 (1976–1988) 
944 (1982–1991)

Équipement électrique
Écrou pour bougie  
d’allumage

547 09222 356 (1950–1965)

Capteur de pluie pour 
pare-brise

99661298100
911 (1994–2005) 
986 (1997–2004)

Kit de réparation  
allumeur ventilé

00004320252 911 (1989–1994)

Le nouveau kit d’entretien Porsche Classic.

Votre rapport avec votre Porsche est quelque chose d’exceptionnel – et une relation durable se doit 

d’être entretenue. 

Le kit d’entretien 17 pièces de Porsche Classic et ce qu’il y a de mieux à cet effet. Il est composé 

de différents produits à utiliser sur l’ensemble de la carrosserie extérieure et sur toutes les géné-

rations de peinture Porsche. 

Spécialement conçu : tous les produits d’entretien compris dans le kit ont été testés dans les 

conditions les plus difficiles et minutieusement adaptés aux exigences requises pour votre véhicule. 

Particulièrement authentique : la pochette de rangement de grande qualité de style classique à 

motif à carreaux, appelé Pepita. 

Notre objectif : entretenir votre passion pour une conduite authentique et votre amour des véhi-

cules classiques. Afin que vous puissiez briller encore longtemps sur les routes à bord de votre 

Porsche Classic.

PCG90101040 

tous1) 

sauf la Chine et la Russie

Le kit d’entretien Porsche Classic est disponible auprès de votre 

Porsche Classic Partner ou auprès de votre Centre Porsche. 

Pour qu’il reste toujours complet, vous avez bien sûr la  

possibilité de commander les recharges des produits  

séparément.



Un amour de jeunesse... 
Pour la vie.

Pourquoi le kit d’entretien Porsche Classic est-il unique en son genre ?

Préparation optimale : 

Multitalent : 

Pâte nettoyante
PCG90101340

Shampooing pour carrosserie
PCG90102240

Chiffon pour  
l’entretien du cuir 

PCG90102040

Nettoyant pour jantes
PCG90102340

Nettoyant pour jantes 
avec jeu de brosses

PCG04400086

Propreté impeccable : 

Protection élevée longue durée : 

Produit d’entretien  
pour pneumatiques

PCG90103140

Nettoyant pour vitres
PCG90103240

Nettoyage en profondeur : 

Cire de protection
PCG90101540

Patin lustrant 
PCG90101240

Protection optimale : 

Nettoyage rapide : 

Produit d’entretien  
pour plastiques

PCG90103040

Composition parfaite : Le kit séduit par une combinaison de produits d’entretien et ustensiles  

parfaitement adaptés les uns aux autres. Il comprend l’entretien de l’ensemble de la carrosserie 

extérieure et est approprié pour toutes les générations de peinture et modèles Porsche.  

Emballage chic et sûr : La pochette en cuir résistante, de haute qualité et de style classique  

à motif à carreaux appelé Pepita, permet le rangement sûr et esthétique de tous les produits  

du kit. Grâce à l’insert en mousse spécialement adapté aux produits, chaque produit trouve sa 

place.  

Testés à Weissach : Chaque produit d’entretien a subi au préalable un test de compatibilité des 

matériaux à Weissach pour une utilisation conforme - ce, aussi bien en laboratoire qu’en pratique 

(utilisation).

Un lavage minutieux mais délicat protège  

la peinture de salissures agressives et est 

indispensable pour l’exécution de toutes  

les autres opérations. Le shampooing est  

également utilisable sur la capote de 

cabriolet. 

La pâte nettoyante élimine aussi bien les dépôts 

palpables tels que par ex. les fines couches de 

rouille, que les impuretés les plus fines, telles  

que le goudron, les mouches. De ce fait, la  

peinture fait l’objet d’un nettoyage en profondeur, 

une préparation optimale au lustrage qui suit. 

Le produit de lustrage garantit une qualité 

élevée et constante grâce à la structure 

uniforme, la forme et la résistance des 

abrasifs obtenus par synthèse. Les micro-

éraflures sont ainsi évitées et les éraflures 

sont directement traitées. Pour un traite-

ment délicat de la peinture et un brillant 

profond impressionnant sans ternisse-

ments ni stries.

Brillant remarquable : 

Produit de lustrage 
PCG90101440

Jeu de 3 éponges 
PCG90102140

Chiffon en microfibre
PCG90101140

Conservation longue durée et meilleure protection 

possible - Voilà les avantages offerts par la cire de 

protection aux modèles classiques Porsche. La cire 

est constituée de plus de 40 % de carnauba, la cire 

naturelle la plus dure au monde. Les nano-polymères 

assurent une finition brillante et une protection  

élevée longue durée pour une application facile. 

Le produit d’entretien pour plastiques est une combinaison 

de substances actives tirée d’huiles d’entretien spéciales et 

d’additifs anti-UV. Il pénètre profondément dans le plastique 

ou le caoutchouc et empêche de manière efficace la  

diffusion des plastifiants. De ce fait, le caoutchouc et le 

plastique restent durablement souples, pour prévenir la  

formation de fissures et le vieillissement. 

Le jeu de brosses permet d’atteindre même 

les endroits difficilement accessibles sur les 

jantes. En combinaison avec le nettoyant 

pour jantes sans acide, les salissures les plus 

tenaces, telles que les poussières de frein, 

peuvent être éliminées. Ce faisant, la compa-

tibilité des matériaux par rapport aux compo-

sants périphériques est toujours assurée. 

Les composants d’entretien spéciaux du produit d’etretien 

pour pneumatiques pénètre profondément dans le caout-

chouc, entretiennent les pneumatiques de manière durable 

et empêchent toute décoloration ou fragilisation.

Le nettoyant pour vitres permet d’éliminer les impuretés. Il  

élimine de manière sûre et rapide tous les dépôts aveuglants 

et gras du pare-brise et est extrêmement économique.
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laws at all times.
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