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Les Taycan intègrent la flotte du Porsche Experience Center Le Mans 
 
 

Le Taycan célèbre les 50 ans de la première victoire de Porsche aux 24 
Heures du Mans 

 

 
 

Le Mans. A l’occasion des 50 ans de la première victoire de Porsche au classement général de la 

mythique épreuve mancelle, le Porsche Experience Center Le Mans (PEC Le Mans) a rendu un 

vibrant hommage aux célèbres livrées "Salzburg" et "Psychedelic" en les reprenant sur deux Tay-

can. En effet, en 1970, les 917 "Salzburg" et "Psychedelic" ont terminé les 24 Heures du Mans 

sur les deux premières marches du podium.  Au terme de 343 tours, après avoir parcouru 
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4607,81 kilomètres, Hans Herrmann et Richard Attwood franchissent en vainqueurs la ligne d’ar-

rivée : la Porsche 917 « courte queue » (KH) de l’écurie Porsche KG Salzburg floquée du numéro 

23 et arborant le rouge et blanc, couleurs de l’Autriche, entre dans la légende. Cette même année, 

la 917 LH n°3 au savant mélange de violine, vert pomme et blanc inspiré du monde de la mode, 

menée par Gérard Larousse et Willy Kauhsen, monte sur la seconde place du podium. La Porsche 

908/02 pilotée par Rudi Lins et Helmut Marko complète le podium. 

 

Le Porsche Experience Center Le Mans invite le grand public à venir découvrir ces deux Taycan 

aux couleurs des 917 victorieuses dès aujourd'hui.  

Les Taycan "Salzburg" et "Psychedelic" dans la flotte du Porsche Experience Center 

Parmi les nombreuses expériences de pilotage proposées, le Porsche Experience Center Le 

Mans offre l’opportunité à tout acheteur d’une Porsche neuve de réaliser un Programme 

Porsche Experience (PPE) afin de faire découvrir tout le potentiel de leur future sportive. Dans 

ce cadre, les clients Taycan, au même titre que tout client Porsche, sont invités à vivre une ex-

périence sur circuit avec un véhicule similaire à celui commandé qui peut être un de ces deux 



Communiqué de presse 14 octobre 2020 
 

Porsche France SA 3/3 Service de presse 
25-29 quai Aulagnier CS 30038  Téléphone : 01 57 65 89 40 
92655 Asnières-sur-Seine Cedex 

Taycan décorés. De plus, un Product Genius présent sur place lors de ce programme peut égale-

ment renseigner les clients et affiner avec eux la configuration de leur future Porsche. En 2019, 

ce sont près de 800 clients Porsche qui ont pu vivre l’expérience PPE au Mans. Au-delà de ce 

programme, le Porsche Experience Center propose également aux particuliers de réaliser des 

baptêmes de piste en Taycan en passager d’un pilote-instructeur.  

 

 

 

Pour en savoir plus sur les offres du Porsche Experience Center Le Mans, rendez-vous sur https://www.porsche-
experience-center.fr. Informations complémentaires au 02.43.400.911 ou info@porsche-experience-center.fr 

 

Modèles Taycan : Consommation électrique combinée : 26,6–21,0 kWh/100 km ; émissions de CO2 combinée : 0 g/km 

 
Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 sont mesurées sur la base du nouveau protocole d’essai 
harmonisé WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Protocole d’essai harmonisé à l’échelle mondiale pour 
les voitures de tourisme). Les valeurs ainsi mesurées sont converties en données NEDC. Toutefois, ces valeurs converties ne 
peuvent pas être comparées aux valeurs qui auraient été mesurées selon le cycle de conduite européen NEDC utilisé auparavant. 
 
Pour de plus amples informations sur les données officielles relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 
des véhicules de tourisme neufs, veuillez consulter le guide « Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und 
den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen » (Guide sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la 
consommation électrique des véhicules de tourisme), disponible gratuitement sur tous les points de vente et auprès de la société 
automobile allemande DAT. 
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