Vos coordonnées :

(merci d’utiliser des lettres majuscules)

Civilité :
Mr ;
Mlle ;
Mme
Prénom : …………………………………………… - Nom : ……………………………………………….
Adresse complète : ……………………………….………………………………………………….………
Code Postal : …………………………… - Ville : …………………………………………………………..

FLYER est une marque haut de gamme distribuée en France par :
ZoneCyclable SAS
38, rue du Doyenné - 69005 LYON

Téléphone fixe : …………………………………… E-mail : ……………………………………………….

www.swissflyer.fr -

℡: 04 72 77 83 40
Fax : 04 72 77 54 85

Pour les professionnels : Les commandes effectuées par une entreprise, une collectivité, un revendeur, un concessionnaire, un agent ou un point relais à l’aide du présent
formulaire doivent être accompagnées d’un cachet commercial ou d’un courrier à entête mentionnant adresse complète, Siret, RIB et coordonnées d’un contact...

FLYER Tandem
Premier tandem à assistance électrique de l’histoire, le FLYER Tandem est une petite révolution. Ce tandem est conçu pour les loisirs en dedans et en dehors des sentiers battus.
Son équipement tous chemins, en fait l’outil idéal des balades entre amis du week-end. L’équipement est à la hauteur d’une utilisation intensive en tous chemins. Il a été développé
tout particulièrement pour les activités familiales de loisirs, pour transporter sur de longues distances des adolescents avec des groupes d’adultes, pour les activités locatives sur les
lieux touristiques.
Un FLYER pour deux...

Taille de cadre (cm)

Modèle

M
(50/35)

L
(55/45)

Prix
Unitaire TTC
(19,6%)

Qté

Total de votre
commande

Tandem : les loisirs à deux avant tout.
Trois modes d’assistance : Eco 1:0,5 ; Normal 1:1 et Sport 1:1,5 - Batterie lithium-ion manganèse 26V/10Ah
Moteur Sport pour une cadence de pédalage de 85 au lieu de 70 tr/mn en série
Serrure de batterie - Chargeur de bureau

Flyer Tandem *
9 vitesses à dérailleur externe Shimano Deore XT
Freinage Avant & Arrière à disques hydrauliques Magura Louise
Fourche rigide & tiges de selle suspendue

à partir de

4 290,-

x …..
………………..

Accessoires & Options

1000,-

x ….. ………………..

Batterie supplémentaire lithium-ion manganèse 26 V / 8 Ah *

495,-

x ….. ………………..

Batterie supplémentaire lithium-ion manganèse 26 V / 10 Ah *

595,-

x ….. ………………..

Chargeur de bureau supplémentaire *

190,-

x ….. ………………..

45,-

x ….. ………………..

votre commande

………………..

Dérailleur interne 14 vitesses ROHLOFF 500/14

Compteur kilométrique multi-fonctions SIGMA, monté en usine *

Je déclare avoir pris connaissance et compris les Conditions
Générales de Vente téléchargeables sur le site internet.
à …………………………………….

Le ……………………………...

Signature précédée de la mention « lu et approuvée » :

* soumis au 1% recyclage
selon le décret du 20 juillet 2005 sur le recyclage des équipements électriques

Participation aux Frais de Transport
………………………………………………………………….……
Règlement de votre commande par :
Chèque Bancaire à l’ordre de ZoneCyclable SAS
(merci de noter au dos le numéro de votre pièce d’identité)
Virement Bancaire sur compte
CA Centre Est 17806 00189 622 195 673 20 25

concerne les produits livrés auprès des concessionnaires, des agents, des Points Relais ou chez vous
(+20,- pour les pièces et accessoires seuls ; +50,- par cycle et accessoires; assurance transport incluse)

+ 1%

………………..

+ 20,ou

+ 50,- ………………..

TOTAL

……………..

