Client
Nom :
Acc16 / Deslandes Stephane Eirl
25 rue Smolett
06300 NICE
Tel : 06.63.24.12.74
stephane@acc16.com

Adresse :
Forme juridique : ______________

Date :

Devis Mini Console Acc16
Désignation des produits
ou prestations

Prix Unit

(1) Mini console Acc16 modèle 1, partie inférieure en ABS,
supérieure et face avant en aluminium, adaptable tout véhicule,
fourni avec 4 passe cloisons, et face avant avec découpe pour 1
mano et trois découpes pour bouton type ARB
(2) Modèle 2 idem ci-dessus sauf face avant : 1 mano et 3 trous
pour inter à levier et une fiche allume cigare
Fixation de la console par velcro industriel (4 patins de
25x25mm) ou 4 vis
habillage noir mat
habillage motif carbone
Face avant sur mesure, sur devis, donnez nous simplement le
nombre d'élément à mettre en place
(3) Support Bride GPS
(4) GPS 7" Acc16 avec Ozi Explorer CE / Igo8 Europe
Nota : Licence OziCE fournie, mais pas de cartes !

Qté

Total

59,60 €
59,60 €
5,00 €
5,00 €
10,00 €

29,00 €
320,00 €

(5) Instrumentation => Matériel Japonais de belle qualité, utilisé en rallye, équivalent VDO ou Stack
Support deux manos
25,00 €
Pression de turbo -1/2b
33,00 €
Température d'huile
39,86 €
Température d'eau
39,86 €
Pression d'huile
44,31 €
Voltmètre
35,78 €
99,55 €
compte-tours diesel
température échappement (et sonde
122,75 €
thermocouple)
AFR (Air fuel ratio)
59,51 €
pression d'essence (+ sonde)
50,42 €
(6) Accessoires electrique :
Interrupteur format ARB ON - OFF
10,34 €
Interrupteur format ARB (ON)-OFF (Retour à OFF à ressort)
10,34 €
Interrupteur format ARB (ON)-OFF-(ON) (Retour à OFF à
ressort, idéal pour commander un treuil avant arrière)
10,34 €
Interrupteur à levier chromé ON OFF 12V 15Amp
5,59 €
Fiche allume cigare
6,77 €
Disjoncteur 20 Amp
29,80 €
Barette de neutre
15,44 €
(7) Liseuse de carte 600mm
51,16 €
(10) 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 : 35 eur

35,00 €

Frais de port

12,00 €
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.

Acc16, Stéphane DESLANDES Eirl, 25 rue Smolett, 06300 NICE
Siren : 521 918 391
Siret : 521 918 391 00017
APE : 4532Z
N° de T.V.A intra : FR03 521 918 391
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) 521 918 391 R.C.S. NICE.

IBAN : FR51 20041 01008 1985963V029 61 BIC : PSSTFRPPMAR

NB2 : 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)

Modèle 1, face avant pour 3 inters format ARB et un mano

Modèle 2, face avant pour 1 mano, 3 inter à levier et une embase allume cigare
(Représenté également avec support bride GPS)

