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OE BOCHE AUTO SARL
Rue du Buron
63260 AIGUEPERSE
www.bocheauto.com
info@bocheauto.com
Tél/Fax (33) 473 63 79 00
Mob : (33) 650 75 43 70
R.C.S. : CLERMONT 528 972 631

Conditions de vente AUSTIN HEALEY état concours*

Les prix sont en fonction des options. Systématiquement,
tous les travaux listés sont effectués sur tous les
véhicules que nous restaurons.
Les prix sont TTC toutes formalités administratives
incluses. Comme de coutume les frais de carte grise sont
à la charge de l'acheteur.
La garantie, pièce et main d'oeuvre porte sur l'ensemble
du véhicule (exception faite de l'usure normale), la
durée est de 1 AN à compter de la date de mise à
disposition, suivant conditions générales de vente.
Couleur
: de série au choix
Intérieur : standard de série (sièges noirs)
Carrosserie :
Peinture complète-y compris compartiment moteur et
coffre, et intérieur avec éléments démontés. Coque alu
avant et arrière remplacées si nécessaire.
Sablage du châssis.
Tous les joints et caoutchoucs neufs.
Chromes en bon état repolis ou rechromés ou neuf.
Moteur :
Moteur entièrement reconstruit suivant nécessité (culasse
sans plomb, bloc, embiellage)
Remplacement des pastilles de dessablage (risque
corrosion)
Remise en état des carburateurs
Remplacement du joint spi de distribution
Thermostat neuf - Durites neuves
Remplacement de la pompe à eau
Reconditionnement du radiateur si besoin.
Remplacement des silentblocs
Redressage du carter d'huile
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Echappement complet en acier inox
Peinture complète moteur et boite en couleur d'origine
Remplacement filtres, vidange, réglage
Reconditionnement du système d'allumage complet.
Suspension Direction
Démontage complet avec remplacement des éléments usés
suivant besoin, remplacement de tous les éléments
caoutchouc
Amortisseurs: Echange standard
Remplacement des moyeux cannelés suivant besoin
Freins
Maître cylindre : neuf
Servo frein reconditionné ou neuf
Surfaçage des tambours
Disques de frein neufs
Freins Avants
: pistons neufs, joints remplacés,
plaquettes neuves
Freins Arrières : cylindres et garnitures neuves
Tuyauteries neuves
Tous les flexibles sont neufs.
Transmission
Embrayage complet neuf (mécanisme/disque/butée)
Cylindre émetteur et récepteur neuf - Flexible neuf.
Arbre de transmission : croisillons de cardans remplacés
Boite à vitesses :
Démontage et remise en état suivant besoin, remplacement
des joints, roulement et bague de synchroniseurs.
Pont:Vérification et remise en état suivant besoin,
remplacement des joints, roulement et contrôle couple conique.
Intérieur : entièrement refait
Moquette neuve
Panneaux neufs
Tableau de bord reconditionné
Sièges cuir refaits à neuf.
Capote neuve (vinyl)
Pare brise neuf
Electricité
Montage de 2 phares H4.
Faisceau électrique neuf ou reconditionné.
Dynamo reconditionnée, Régulateur neuf ou
reconditionné
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Contacteur allumage neuf. - Batterie neuve.
Protections supplémentaires par relais et fusibles
Instrumentation (compteur, compte tours, Pression
huile, température d'eau, jauge d'essence remis en
état suivant nécessité.
Divers :
5 jantes à rayons peintes neuves 60 rayons.
5 pneus neufs

La visserie et les petites pièces sont bichromatées
Voiture livrée en C.G. collection, prête à immatriculer, avec
contrôle technique vierge, toutes formalités administratives
réglées
Prix
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

:
une
une
une
une
une

BN1/BN2.……………………………………………………….…………65.000€
100/6……………………………………………………………….…………62.000€
BN7 ou BT7.…………………………………………….……………63.000€
BJ7 ……………………………………………..………………………….66.000€
BJ8 …………………………………………..………….…………………67.000€

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

Options possibles (suivant dispo) :
Châssis neuf …………………………………..…………………………………….6300€ TTC
Ventilateur électrique ……………………………………………….…510€ TTC
Radiateur d’huile……………………………………………………………………640€ TTC
Amortisseur vibration torsion vilebrequin….630€ TTC
Assistance de freins (suivant application)…760€ TTC
Amortisseurs télescopiques arrières…………….….725€ TTC
Jantes neuves 72 rayons peintes (pièce)…………160€ TTC
Jantes neuves 72 rayons chromées (pièce)…….215€ TTC
Pneus Michelin XAS (5)………………………………………………………900€ TTC
Capote Alpaga noire……………………………………………..……………580€ TTC
Couvre tonneau Alpaga noire …………………………..………440€ TTC
Couvre capote Alpaga………………………………………………………….385€ TTC
Démarreur «High torque» ……………………………………………..290€ TTC
Allumage électronique (Crane ou 123).250 à 450€ TTC
Alternateur neuf 65A………………………………………………………..350€ TTC
Filtre à huile vissé…..………………………………………….…..130€ TTC
Couvre culasse en alliage léger…………………………..210€ TTC
Carter moteur en alliage léger…………………………………340€ TTC
Ceintures de sécurité…………………………………………………………350€ TTC
Phares longue portée sur barre porte badges….350€ TTC
Volant bois………………………………………………………………………………….390€ TTC
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Modalités de règlement à convenir avec le client. L’échéancier
proposé est généralement le suivant :
10.000€
15.000€
10.000€
10.000€
10.000€
Solde à

à la commande
à l’achat de la base de restauration
en sortie de tôlerie.
en sortie de cabine de peinture.
en cours de remontage.
la mise à disposition.

*Conditions de vente au 01/01/2013 annulent et remplacent les précédentes, peuvent
être modifiées sans préavis.

