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Acc16 / Deslandes Stephane
25 rue Smolett
06300 NICE
Tel : 06.63.24.12.74
sdeslandesonetoo@yahoo.fr

Adresse :
Forme juridique : ______________

Barre de toit - Galerie Range Rover
Désignation des produits
ou prestations
Range Rover Classic
Barre de toit
Barre de toit montage profilé au dessus des pattes, 5 euros les
10cms de profilé supplémentaire
Frais de port

Range Rover P38
Barre de toit montage profilé en dessous des pattes
Barre de toit montage profilé au dessus des pattes, 5 euros les
10cms de profilé supplémentaire
Frais de port

Date :
Prix Unit

Qté

Total

139,52 €
5,00 €
15,00 €

123,00 €
5,00 €
15,00 €

Plateau Galerie
Plateau avec 7 traverses dans le sens de la longueur,
dimensions 1900 x 1200 => Dimensions données à titre indicatif,
fabrication à la demande, merci donc de nous communiquer vos
dimensions
Frais de port

363,00 €
25,00 €
Total

Conception et réalisation 100% française, Acc16 vous propose ses Barre de toit. la forme particulières de
nos profilés vous permettrons de venir fixer sans aucun perçage ni démontage mais simplement avec des
écrous qui rentre dans les rainures vos phares additionnels et tout autre éléments que vous pourrez trouver
chez divers accessoiristes tel que support de Jerrycan, support Hilift, galerie etc...
Les pattes sont en acier ep4mm, traitement zinguage blanc garantissant une tenue contre l'oxydation sans commune
mesure avec une peinture risquant de s'écailler au contact répété des éléments. Aucune pièce plastique, donc aucun
vieillissement prématuré due au soleil, au gel, une gamme de produits conçue pour durer dans le temps ! Les fonds de
gouttières et cotés de gouttières sont de plus protégé par un tampon caoutchouc offrant ainsi une totale protection.
Nota : Comme la fabrication est à la commande, si vous souhaitez une galerie avec un plateau de
dimensions plus importante, nous pouvons vous proposer la solution suivante : Passage des profilé de
section 60x30 au dessus des pattes, leur longueur peut donc être défini comme vous le souhaitez. Il faut
compter 5 eur supplémentaire par 10cm ajouté à la barre de toit et le tarif du plateau 7 traverses restera
lui identique, sa largeur étant simplement conditionnée par la longueur des équerres de bout, dont le coût
n'est pas important. Il est toutefois possible d'ajouter des traverses (ou d'en retirer afin de réduire le coût),
la traverse de 1.9m étant facturée 50 euros.
Conditions générales de vente : Aucun retour ni reprise de marchandises ne peut être accepté sans autorisation de notre part
Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé
pénalités pour paiement tardif : 1 fois et demi le taux légal. A défaut de paiement d'un seul terme, l'intégralité des sommes dues par le client
deviendra immédiatemment exigible.
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