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3. Bourse aux infos Porsche Classic
Porsche Classic

Porsche Classic sur Internet

Depuis peu, vous pouvez visiter les
pages Web entièrement retravaillées
de Porsche Classic à l’adresse suivante :
http://content2.eu.porsche.com/
prod/classic/classicWorld.nsf/
frafrench/Classic
Un large éventail d’informations sur les
activités de Porsche Classic, sur les
nouveautés de Porsche et sur l’histoire du groupe Porsche est disponible
sur ces pages.
Dans la rubrique « Evénements », vous
obtiendrez par exemple tous les
renseignements utiles sur les salons
Oldtimer où Porsche Classic est représenté, de même que sur d’autres manifestations qui attirent et intéressent
tous les passionnés de Porsche. Vous
pouvez vous informer sur les dates
de futurs salons ou lire de brefs
reportages, complétés par des photographies ou des ﬁlms, sur des manifestations passées dans les archives
des événements.
Un historique distrayant des modèles
Porsche 356, 911 (jusqu’à l’annéemodèle 1989), 912, 959, 928, 914,
924, 944 et 968 vous permet de
prendre la mesure de la fascination
exercée par les grands classiques de
Porsche. Des informations historiques
détaillées et des données techniques
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sont à votre disposition pour chaque
modèle et chaque année-modèle correspondante. Vous pouvez également
télécharger votre modèle classique
Porsche préféré en tant que papierpeint sur votre ordinateur.
Vous avez la possibilité de rechercher
de la documentation technique sur
votre modèle classique Porsche dans
notre base de données bibliographique
réactualisée qui compte presque 800
entrées. Les informations sur les tarifs
correspondants sont également
fournies. Vous pouvez également vous
renseigner sur la disponibilité de
pièces de rechange récemment rééditées et découvrir l’offre des centres
Porsche concernant la vente de modèles classiques Porsche.
La nouvelle rubrique Archives Médias
est un élément essentiel du site, elle
vous permet de mieux découvrir le
mythe Porsche avec des photographies, des sons de moteur et des
extraits de ﬁlms d'époque. Cliquez sur
différents extraits historiques, la sélection regroupe presque tous les modèles Porsche classiques.
Nous nous réjouissons de votre visite
sur nos nouvelles pages Web.
Porsche Classic
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