e.NOV
La grande épine
35830 Betton
FRANCE
tel: 09 60 06 84 71
port:06 50 57 70 48
mail: e-nov-guidonreglable@orange.fr
siret: 327 156 519 RCS Rennes

Nom et adresse de livraison :

tel:

mail:

marque et modèle de moto :

Bon de commande 1 pouce ( 25.4 mm )
Attention la partie centrale du guidon multiposition est en diamètre 22.2
Il faut pour le monter des demi coquilles 22.2 1 pouce ou des pontets 22.2
Guidon
multiposition
1 pouce
(25.4 mm)

quantité

Guidon
multiposition
1 pouce
(25.4 mm)
+ pontet
22.2 M 12

quantité

Guidon
multiposition
1 pouce

quantité

Couleur (entourer la couleur désirée)
Noir
gris alu
Attention la partie centrale du guidon multiposition est en diamètre 22.2
Couleur (entourer la couleur désirée)
noir
gris alu

Prix unit. ttc

Total ttc

199.00 €
+ Port

Prix unit. ttc

Total ttc

243.00 €
Port compris

(port compris France métropolitaine)

Couleur (entourer la couleur désirée)
noir
gris alu

+4 demi coquilles
22.2 1 pouce

Prix unit. ttc

Total ttc

214.00 €
Port compris

(port compris France métropolitaine)

quantité

Guidon
Bracelets

Couleur Poignée
(entourer la couleur désirée)

Diamètre bride (entourer le diamètre)
Nous consulter pour la disponibilité

( 2 poignées 1
pouce, 2 brides )

Noir
gris alu

Guidon
Bracelets
Racing

quantité

(2 poignées
1pouce,2brides)

Réhausse
(bracelets)

Noir

33 35 36 37 38 39

159,00 €+port

40 41 41.7 41.7 43 45 46 48

169,00 €+port

50 51 52 53 54

179.00 €+port

Diamètre bride (entourer le diamètre)
Nous consulter pour la disponibilité

Prix unit. ttc

50 51

279,00 €+port

gris alu

quantité

quantité

Poignée

Couleur Poignée
(entourer la couleur désirée)

Prix unit. ttc

Prix unit. ttc
1 paire de réhausses pour guidon bracelets hauteur 45 mm

79.00 €+port

Couleur Poignée (vendu à l’unité )

Prix unit. ttc

noir

(entourer la couleur désirée)

gris alu

34.00 €+port

Total ttc

Total ttc

Total ttc

Total ttc

quantité

Pontets de
guidon

1 paire de pontets noir
Diamètre 22.2 fixation M 12 (port compris france métopolitaine)

44.00 €

Diamètre 28.6 fixation M 12 (port compris france métopolitaine)

44.00 €

quantité

Demi
coquilles

Prix unit. ttc

Demi coquilles

Prix unit. ttc

4 demi coquilles 22.2 25.4 (1 pouce) (port compris france métopolitaine)

15.00 €

4 demi coquilles 22.2 28.6 (port compris france métopolitaine)

15.00 €

Total ttc

Total ttc

Pour l’achat de deux articles port gratuit ( france métopolitaine)
Pièces à joindre pour toutes commandes
le bon de commande
chèque bancaire / postale à l' ordre d' e.NOV ou mandat cash

Port France:

8,00 €

une photocopie de la carte d'identité (même nom que sur les chèques)

Port Belgique:
Port Suisse:

19.00 €

2 fois sans frais pour 1 guidon
3 fois sans frais pour 2 guidons et plus
- En commentaires, marquez nous : paiement en 2 ou 3 fois sans frais
- divisez le montant en 2 ou 3 montants égaux, datez les chèques à la date de la commande.
A réception des chèques, nous encaissons le 1er et envoyons votre colis
- les deux autres chèques sont encaissés à 30 et 60 jours
Nous nous réservons le droit de refuser tout paiement en 2 ou 3 fois.
TVA non applicable (article 293 B du C.G.I)

Total ttc

