Z.I. Les Franchises – 52200 Langres
tél. : 03 25 84 74 74 fax. : 03 25 84 75 55
e-mail : dedome.sidecars@wanadoo.fr
web : www.dedome.com

Tarif T.T.C.
(du 01/01/13 au 31/12/13)

Side-car BOS / DEDÔME : BMW, Moto Guzzi, Triumph & autres modèles(1).

(1)
(2)

-

châssis thermo-laqué noir
bras de suspension oblique & amortisseur
roue & pneu side-car 145/65 R 15
carrosserie en ABS thermo-formé
saute-vent hauteur 260 mm
feux de signalisation
sellerie
couvre-tonneau

-

kit standard suivant descriptif ci-dessus

4 134 €

-

fixations série R
fixations série K ou Moto Guzzi
fixations Bonneville
fixations spéciales
train avant série R (géométrie modifiée)
plus-value train avant série GS
train avant série K (géométrie modifiée)
®
fourche avant DDR (valeur de chasse = 50 mm)
pneu avant renforcé 130/70 - 17
pneu arrière renforcé 140/80 V 17 ou 160/70 B 17
ressort(s) de fourche et d’amortisseur(s) arrière(s) durcis
plus-value amortisseur arrière série GS
freinage de la roue du side mono-combiné
freinage de la roue du side duo-combiné

714 €
991 €
714 €
1133 €
346 €
371 €
522 €
1901 €
133 €
206 €
562 €
205 €
141 €
231 €

-

assemblage, montage du kit sur la moto & réglages

1534 €

-

homologation dossier & visite de réception
procès-verbal de réception administrative
procès-verbal pour introduction de type dans l’essai de frein Utac
essai de frein UTAC
frais administratif liés à l’essai de frein
transport UTAC

431 €
86.90 €
481 €
592 €
148 €
743 €

-

peinture carrosserie
peinture vernie (plus-value)
roue side-car auto en alliage 145/65 R 15 (plus-value)
roue side-car moto à rayons, vis de roue, garde-boue flottant
(2)
roue arrière auto en alliage 175/55 R 16, vis de roue
lest de châssis ou carrosserie intégré
porte-bagages side-car chromé ou thermo-laqué noir
arceau side-car chromé ou thermo-laqué noir
pare-brise hauteur 385 mm (plus-value)

454 €
155 €
86 €
1 699 €
859 €
188 €
194 €
260 €
20 €

à la demande.
nécessite un ou des amortisseurs plus longs dans certains cas ; nous consulter.
Garantie 2 ans pièces & main d’œuvre
Modifications de prix, d’équipements, liées à l’homologation dans différents pays de la CEE, réservées en tout temps.
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