ERRATUM 2018
Chers clients,
Des erreurs se sont glissées dans notre catalogue 2018 :
Pages
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Réf.

Commentaires

8

Modification Article

716037

Cet article est épuisé. Sa nouvelle référence est 716034 et inclus les améliorations suivantes :
la télécommande passe de gris à noir, le panneau de contrôle passe de crème à noir, la carte
élétronique a été modifiée et une option lampe de courtoisie est disponible pour ajouter de la
lumière dans le cadre.

11

Modification Article

008401

Cette référence n'est plus disponible dans ce coloris.

14

Erreur de Texte

009023

A la place de : "Diam de découpe : 105mm." il faut lire : "Diam de découpe : 130mm".

15

Erreur de Déscription

008903

Erreur sur le catalogue, les cales de montage ne sont pas comprises
avec le Toit ouvrant panoramique Heki I.

16

Erreur de Déscription

765027 et 765027B

Erreur sur le catalogue,ces articles sont des baies réversibles "coulissantes" et non des baies
réversibles "fixes".

20

Erreur de Déscription

750252 à 750277

A la place de Long. Découpe mm. & Haut.découp mm. , il faut lire : Long. Baie mm. & Haut. Baie
mm.

21

Erreur de Déscription

750329 à 750347

Colonne 1.3 : à la place de "Cellule 6 pièces", il faut lire "Cellule 3 pièces".

21

Modification Article

091573 & 091583

Ces références ne sont plus disponibles chez le fournisseur.

22

Erreur de Désignation

091476

Cette référence n'est pas compatible avec le pack visibilité (pack ford).

22

Erreur de Désignation

091008

A la place de : "Boxer/Jumper/Ducato X230/244 - 1994 > 2006" il faut lire :
"Boxer/Jumper/Ducato X230/244 - 2002 > 2006".

25

Erreur de Déscription

720606 à 720695

A la place de "volet exterieur Soplair Isoplair" il faut lire "Isoplair capot moteur Soplair".

25

Erreur de Déscription

720598 à 720603

A la place de "Isolant thermocover Soplair" il faut lire : "Volet exterieur Isoplair Soplair".

56

Erreur de Photo Article

410768

La photo de l'article est erronnée.

70

Modification article

496939

Cet article est épuisé et remplacé par la référence 496938.

70

Modification de prix

496938

Il faut lire 37,00€ TTC public au lieu de 210,00€.

93

Modification de prix

452328B

Il faut lire 389,00€ TTC public au lieu de 379,00€

123

Modification de prix

500504

il faut lire 12,90€ au lieu de 15,10€

116

Erreur de Visuels

018216 et 018093B

La visuel n°4 correspond à la réf. 018216 et le visuel n°5 correspond à la réf 018093B.

128

Erreur de Désignation

500253

A la place de "pour cassette C400" il faut lire : " Pour cassettes C220, 223 et C224".

138

Erreur de Photo Article

330083

La photo de l'article est erronée sur le catalogue.

149

Erreur de Déscription

320160,320165,320170,
320175 et 320180

Vendu au mètre Linéaire et non par 3 mètres.

155

Erreur de Prix

514125

Le prix est erroné, il faut lire 1220,00€ TTC public au lieu de 220,00€.

175

Erreur de Photo Article

122883

La photo de l'article est erronnée sur le catalogue.
La photo de l'article n'est pas contractuelle. La bonde et le robinet
ne sont pas fournis avec le produit.

178

Erreur de Désignation

133728

188

Erreur de Référence

084321C à 084323C

Les références "Grenade" sont les suivantes : 084321 à 084323.

189

Erreur de Référence

084324C à 084328C

Les références "Grenade" sont les suivantes : 084324 à 084328.

229

Erreur de Prix

472630

Le prix est erroné, il faut lire 349,00€ TTC public au lieu de 279,00€.

229

Erreur de Prix

472627B

Le prix est erroné, il faut lire 299,00€ TTC public au lieu de 259,00€.

229

Erreur de Prix

472626B

Le prix est erroné, il faut lire 259,00€ TTC public au lieu de 229,00€.

259

Erreur de Texte

120605

A la place de "… pour obtenir 1,5 m d'accroche", il faut lire "… pour obtenir 2,4 m d'accroche".

260

Erreur de Photo Article

030235

L'utilisation des cales comme décrite sur la dernière photo de l'article
n'est plus possible avec ce modèle.

260

Erreur de Déscription

030278

Les cales de roue Milenco sont vendues à l'unité et non par lot de 2.

260

Erreur de Texte

030236

Les paliers ont changé, à la place de : "4 paliers : 4, 8, 12 et 16 cm."
il faut lire : "4 paliers : 4, 9, 13 et 18 cm".

268

Erreur de Texte

030108 à 030116

Il n'est pas nécessaire d'obtenir un "PV de reception à titre isolé" auprès de la DREAL
pour installer des renforts pneumatiques de suspension.
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279

Erreur de Photo Article

005517 & 005597

Les photos des articles sont inversées, la photo de l'article 005517
correspond à la photo de l'article 005597 et inversement.

292

Erreur de Texte

972779

A la place de "avant 2007" il faut lire " à partir de 2007".

331

Erreur de Prix

740257, 740258 et
740266

Le prix est erroné, il faut lire 197,00€ TTC public au lieu de 302,00€.

331

Erreur de Prix

740259

Le prix est erroné, il faut lire 221,00€ TTC public au lieu de 328,00€.

331

Erreur de Prix

740260

Le prix est erroné, il faut lire 256,00€ au lieu de 386,00€.

345

Erreur de Prix

001114

Le prix est erroné, il faut lire 25,90€ TTC public au lieu de 19,90€.

346

Erreur de Prix

001149

Le prix est erroné, il faut lire 16,95€ TTC au lieu de 15,90€.

347

Modification de Prix

400069

Suite à la réglementation UE 2018/1012 de la comission Européenne les vélos électriques sont soumis à une forte taxation depuis le 17 Juillet 2018, conformément à nos conditions générales de vente
la tarification de ce type de produit est modifié. Le prix de 1150,00€ TTC de la référence 400069 est
désormais de 1575,00 € TTC

348

Erreur de Déscription

400078

Erreur sur le catalogue, la batterie lithium 36V 13Ah est de marque "Samsung" et non "Panasonic". A la place de : "9 niveaux d'assistance" il faut lire "5 niveaux d'assistance".

Modification de Prix

400078

Suite à la réglementation UE 2018/1012 de la comission Européenne les vélos électriques sont
soumis à une forte taxation depuis le 17 Juillet 2018, conformément à nos conditions générales
de vente la tarification de ce type de produit est modifié. Le prix dde 1250€,00 des références
400078/ 400080 / 400080S est désormais de 1715,00€ TTC

Modification de Prix

400071/
400071B/400072

Suite à la réglementation UE 2018/1012 de la comission Européenne les vélos électriques sont
soumis à une forte taxation depuis le 17 Juillet 2018, conformément à nos conditions générales
de vente la tarification de ce type de produit est modifié. Le prix dde 1050€,00 des références
400071/400073B/400072 est désormais de 1450,00€ TTC

348

348

349

Modification de Prix

400068/400087B

Suite à la réglementation UE 2018/1012 de la comission Européenne les vélos électriques sont
soumis à une forte taxation depuis le 17 Juillet 2018, conformément à nos conditions générales
de vente la tarification de ce type de produit est modifié. Le prix dde 899€,00 TTC des références 400068/400087B est désormais de 1229,00€ TTC

355

Modification de Prix

696896

Le prix est erroné, il faut lire 45,00€ TTC public au lieu de 35,00€.

356

Erreur de Déscription

696928

Erreur sur le catalogue, le sac de rangement n'est pas fourni avec la table Feast.

379

Erreur de Prix

111023

Le prix est erroné, il faut lire 31,00€ TTC public au lieu de 44,00€

385

Erreur de Prix

087127

Le prix est erroné, il faut lire 95,00€ TTC public au lieu de 31,00€.

385

Erreur de Prix

087128

Le prix est erroné, il faut lire 145,00€ TTC public au lieu de 14,00€.

409

Erreur de Prix

850432

Le prix est erroné, il faut lire 17,70€ TTC public au lieu de 5,50€.

453

Ajout d'un produit
à l'ensemble

100177

Il faut ajouter le caisson pour le montage passager X250 afin de pouvoir monter l'ensemble
(siége+embase+adaptateur+caison).

459

Modification Article

998912 et 998913

Ces articles ne sont plus disponibles.

464

Erreur de Désignation

996160 à 996478

Pour le millésime, à la place de : " à partir de 2001" il faut lire : " de 2001 à 2014".

465

Erreur de Désignation

996186 à 996189

A place de "New Trafic", il faut lire : "Tafic/Talento/Vivaro à partir de 2015".

493

Erreur de Déscription

830601

Dans le tableau à la place de "entraxe 28mm" il faut lire "entraxe 35mm".

499

Erreur de Déscription

112505

Le diamètre des œillets est de 10mm au lieu de 9mm précédement.

279

Erreur de Photo Article

005517 & 005597

Les photos des articles sont inversées, la photo de l'article 005517
correspond à la photo de l'article 005597 et inversement.

292

Erreur de Texte

972779

A la place de "avant 2007" il faut lire " à partir de 2007".

464

Erreur de Désignation

996160 à 996478

Pour le millésime, à la place de : "à partir de 2001" il faut lire : "de 2001 à 2014"

465

Erreur de Désignation

996186 à 996189

A place de "New Trafic", il faut lire : "Tafic/Talento/Vivaro à partir de 2015".
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