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2. Information Exchange
Porsche Tequipment –
Accessoires d’équipement individuel
Laissez-vous transporter

Bien verrouillé : porte-skis/porte-snowboard
fermé par verrou

Tout conducteur de 911 le sait d’expérience : Porsche transporte les émotions. Mais elle sert aussi à transporter
des objets plus banals du quotidien,
tels que des vélos, des skis ou des
snowboards. Quiconque pense que la
911 et le transport d’équipements
sportifs ne font pas bon ménage, sera
surpris par Porsche Tequipment.
Porsche démontre une fois de plus, ave
un accessoire parfaitement adapté,
que l’alliance des contraires fait partie
des spécialités de l’entreprise. Les barres de toit, conçues pour une charge
sur toit maximale de 75 kilogrammes,
combleront les plus exigeants. Les sup-

ports spéciaux répondent à toutes les
attentes. Des serrures et des capuchons de sûreté robustes offrent une
protection efficace contre le vol.
D’un volume de 310 litres, le caisson
de toit en plastique verrouillable avec
porte-skis intégré est idéal pour le
transport de skis et de snowboards. En
outre, il s’ouvre des deux côtés, ce qui
facilite le chargement et le déchargement. Le porte-skis/porte-snowboards
est disponible en deux modèles : pour
un maximum de quatre paires de skis
ou deux snowboards, ou six paires de
skis ou quatre snowboards. En outre, le
bac de coffre en plastique noir robuste,

Bien assortis : caisson plastique et
barres de toit

qui offre une protection efficace contre
l’humidité et les salissures, est très pratique pour transporter les chaussures
de ski mouillées au retour des pistes.

Bien protégé : bac de coffre sur
mesure étanche

Pour obtenir de plus amples informations sur la gamme de produits complète de Porsche Tequipment et les
catalogues Tequipment actualisés, adressez-vous à votre partenaire Porsche ou consultez le site Internet à
l’adresse suivante : www.porsche.com. Cette adresse vous donne également accès à notre boutique en ligne, avec
une sélection de produits Tequipment.
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Porsche Classic
La fabrication des pièces détachées
Porsche Classic s’efforce en permanence de combler les lacunes du programme de pièces détachées. Au total,
quelque 30.000 pièces Classic sont actuellement disponibles, un stock continuellement vérifié et actualisé. A cet
égard, la fabrication de pièces représente un défi extraordinaire pour les
collaborateurs Classic.
Il s’agit de sonder les besoins du marché, de passer au crible les archives
historiques de Porsche et de contrôler
la disponibilité et l’état des outils originaux. Il faut souvent trouver un nouveau
fournisseur ou construire un nouvel outil. Des étapes nécessaires en soi mais
qui impliquent des vérifications techniques importantes et coûteuses.
Car bien entendu, les mêmes standards de qualité valables pour les pièces d’origine Porsche actuelles s’appliquent aux pièces d’origine Porsche
Classic. C’est pourquoi toutes les pièces de sécurité font l’objet de tests mi-
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nutieux au sein du centre de recherche
de Weissach. En outre, la production inclut le respect de l’ensemble des dispositions légales applicables, par exemple l’interdiction de certaines matières
dans la fabrication de pièces de rechange. Souvent, c’est uniquement
grâce aux relations étroites que Porsche Classic entretient avec ses fournisseurs que la production ou la fabrication d’une pièce d’origine Classic est
possible. Pour de nombreux fournisseurs, la production est synonyme de
coûts supérieurs à la moyenne en raison de l’entreposage, l’entretien et l’utilisation d’outils anciens, volumineux et
complexes. Et tout cela pour une production de véhicules Porsche classiques moindre que d’autres grands
constructeurs automobiles.

sée des pièces actuellement disponibles dans votre Centre Porsche.
Restauration
Tél. : +49 (0)711 911-271 50
Fax : +49 (0)711 911-278 11
E-mail :
classic-service@porsche.de
Pièces détachées modèles anciens
et contemporains
Tél. : +49 (0)711 911-257 29
Fax : +49 (0)711 911-24100
E-mail :
classic-parts@porsche.de

Sur la page d’accueil du site Porsche
Classic, (www.porsche.com/classic),
vous trouverez à la rubrique « Catalogue Pièces d’origine Porsche » une
base de données régulièrement actuali-
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