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Porsche, le blason Porsche et 911  

sont des marques déposées de  

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

Vous trouverez d’autres informations en ligne 

sur www.porsche.com/classic ou auprès de 

votre partenaire Porsche. 

État: 02/14 

Printed in Switzerland

Un service compétent, qui comble vos at-

tentes en matière de pièces originales et 

de réparations en qualité Porsche typique.

Nos collaborateurs se distinguent surtout par 

une chose: ce sont tous des experts. Mais si 

on leur demande comment ils se désigne-

raient eux-mêmes, la liste semble intermi-

nable: enthousiastes, artistes, bricoleurs, 

maniaques, maîtres artisans, etc. Ce que cela 

signifie pour vous? Simple: vous confiez votre 

véhicule à une équipe de spécialistes. Leur 

trésor d’expérience fait la différence, surtout 

pour les réparations, l’entretien, les soins et 

Porsche Classic.

la restauration. Nous procédons de la même 

manière pour nos pièces d’origine: nous les 

commandons dans toute la mesure du pos-

sible chez les fournisseurs des séries concer-

nées. Notre gamme actuelle comprend quel-

que 52 000 articles. Pour une relation de 

longue durée, il fait savoir aller au fond des 

choses. 

La meilleure preuve de la qualité Porsche 

typique? Plus de 70% de toutes les Porsche 

construites à ce jour circulent encore.  

Et nous veillons à ce qu’il en reste ainsi.

Porsche Classic Card.
À partir d’un certain âge, on peut bien en attendre davantage.



968 356

914
911 (964)911 (993)911 (996) 911

Boxster (986)

niques de nos collaborateurs et d’offres exclu-

sives – dans toute la Suisse ou de manière 

individualisée, d’entente avec votre partenaire 

Porsche. Vous êtes également invité chaque 

année à des manifestations Classic euro-

péennes et suisses exclusives. Rencontrez 

par exemple d’autres enthousiastes au  

Classic Rallye annuel de Porsche Suisse, un 

événement de plusieurs jours organisé par 

Porsche Schweiz AG pour les détenteurs de 

Classic Card.

La Porsche Classic Card vous offre de pré-

cieux avantages, à vous et à votre Porsche. 

Vous profitez d’un service de mobilité de haut 

niveau, fiable et gratuit: Porsche Classic 

Assistance. De quoi assurer votre mobilité et 

votre sécurité où que vous et votre Porsche 

vous trouviez en Europe, 365 jours par an et 

24 heures sur 24.  

Et en qualité de titulaire d’une Porsche Classic 

Card, vous profitez des compétences tech-

À partir d’un certain âge, on peut bien en 

attendre davantage. 

Votre Porsche est un bijou de haute valeur qui 

fait battre le cœur des amateurs. Galbes inimi-

tables, moteur à la sonorité incomparable, 

sensation de conduite authentique. Autant de 

qualités qu’elle doit et peut conserver. Quel 

que soit le nombre de virages et de kilomètres 

que votre Porsche a derrière elle, elle reste 

avant tout pleine d’avenir. Nous y veillons grâce 

à un service parfait. Et à la Porsche Classic 

Card. Afin que votre Porsche reste une véri-

table classique. 

Porsche Classic Card.

La Porsche Classic Card ne peut pas être 

achetée. Elle constitue en fait un signe d’es-

time pour votre Porsche. Vous pouvez deman-

der la Classic Card pour les véhicules suivants:

911: années 2005 et antérieures  

(jusqu’à 996)  

Boxster: années 2004 et antérieures (986)

968 | 959 | 944 | 928 | 924 | 914 | 912 | 356

La Porsche Classic Card vous est remise gra-

tuitement à l’occasion d’un entretien auprès 

de votre partenaire Porsche en Suisse. Elle 

est liée au véhicule et reste valable jusqu’à la 

date prévue du prochain entretien. La Classic 

Card est alors prolongée au Centre (Service) 

Porsche. 

Qui reçoit la Porsche Classic Card?

959 928 924

944

Prestations supplémentaires
Invitation à des événements  

Classic exclusifs

Offre de services
Compétences professionnelles

Services Classic spéciaux de  

votre partenaire Porsche

Offre de base
Assistance gratuite


