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Console Toyota BJ Série 4, un aperçu des possibilités :

Module de base console BJ
Désignation des produits ou prestations

Prix Unit

Console de base BJ tout aluminium composé de 3 zones distinctes, partie centrale
"technique" pour face avant et deux bacs vide poche en face du conducteur et du
passager, bacs pouvant être recouvert d'un couvercle soit d'un ensemble soudé
pour acceuillir votre autoradio ou vore CB

339,96 €

Qté

Total

Accessoires console BJ

Couvercle avec charnière, joint et système de maintien en position

45,00 €

Support Manomètre avec charnière, joint et système de maintien
en position

49,80 €

Support Manomètre avec charnière, joint et système de maintien
en position

95,52 €

Petite face avant découpé pour 3 inters format ARB et deux fiches
allume cigare

14,50 €

Petite face avant découpé 1 fiche allume cigare, 1 liseuse et 1
convertisseur 12Vcc 230Vac

14,50 €

petite face avant nue, a découper vous-même,

14,50 €

Accessoires électique Acc16
Désignation des produits ou prestations

Prix Unit

Manomètre Pression de turbo -1/2b
Manomètre Température d'huile
Manomètre Température d'eau
Manomètre Pression d'huile
Voltmètre
compte-tours diesel
AFR (Air fuel ratio)
pression d'essence (+ sonde)

33,00 €
39,86 €
39,86 €
44,31 €
35,78 €
99,55 €
122,75 €
59,51 €
50,42 €

Support unitaire horizontal MONO MANOMETRE
Support horizontal DEUX MANOMETRE
Support horizontal TROIS MANOMETRE

10,50 €
17,50 €
20,50 €

température échappement (et sonde thermocouple)

Plaque sandwich pour sondes a huile (préciser pas de la vis
d'extension du filtre à huile )
Manchon pour sonde sur durite (Diamètre intérieur de la sonde à
préciser)

Qté

41,00 €
27,50 €

Interrupteur format ARB [ON - OFF] Ou [(ON)-OFF (Retour à OFF
à ressort)] Ou [(ON)-OFF-(ON) Retour à OFF à ressort, idéal pour
commande treuil]
Interrupteur à levier chromé ON OFF 12V 15Amp
Fiche allume cigare
Barette de neutre
Disjoncteur 20 Amp
(7) Liseuse de carte 200mm

10,34 €
5,59 €
6,77 €
15,44 €
29,80 €
51,16 €

5 inters à levier On-Off + 2 prises Allume cigare + Disjoncteur20A
+ barette de neutre

85,77 €

Convertisseur 12V-230Vac 200W pic 400W, compatible console
ACC16 (modèle référencé)
CB Format autoradio (Ex TTI TCB-1100)

71,80 €
202,00 €

Prestation de cablage de l'ensemble avec fourniture des câbles,
fils, passe fils, gaine thermo, clips isolé, prêt pour le raccordement
direct sur votre batterie : 75 eur

75,00 €

Frais de port

25,00 €
Total

Gamme manomètre

Support manomètre

Total

Manchon pour sonde durite liquide de refroidissement
Interrupteur format ARB

Composition Kit électrique, 5 interrupteurs à levier,
1 disjoncteur à levier 20Amp, 2 embases allume
cigare et 1 barette de neutre

Convertisseur 12Vcc-230Vac

CiBi Format autoradio

NB : Le traitement de la commande sera effectué à réception du paiement
soit par chèque à l'attention de ACC16 Stephane DESLANDES, 25 rue Smolett, 06300 NICE
soit par virement paypal à stephane@acc16.com (Ajouter 3% à la somme total)
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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