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Conditions de vente MG A cabriolet état concours*
Les prix sont en fonction des options. Systématiquement, tous les travaux listés au verso 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'œuvre 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 ventes
Prix pour des véhicules de base, roues tôle, sièges cuirs.
Règlement en 3 à 5 versements associés aux évènements ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.

Commande.
Sortie de carrosserie.
Sortie de peinture.
Remontage.
Mise à disposition.

Prix de base TTC : roues tôle, sièges cuir,
MG A 1500cc ........................ 35.700€
MG A 1600cc......................... 37.500€
MG A 1622cc........ ………… 38.000€
MG A "TWIN CAM" nous consulter
Roues fils peintes (neuves)
Roues fils chromées (neuves)

2.350€
2.950€

Pot d'échappement inox
Vitres latérales

380€
880€

Porte bagages
Capote couleur
Moquette de coffre
Radiateur d'huile
Kit ventilateur électrique

475€
210€
260€
420€
490€

Intérieur hors standard : nous consulter
MG A coupé: demande sensiblement plus de travail en restauration, à savoir
chromes spécifiques
joints de vitre
mécanisme serre/vitre
habillage intérieur
pare-brise
M.O. supplémentaire

1200€
680€
275€
730€
550€
1900€

*Conditions de vente au 01/01/2013 annulent et remplacent les précédentes, peuvent être modifiées sans préavis.
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RESUME DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LES MG A
MOTEUR Echange standard à savoir :
Bloc réalésé, Pistons neufs côte réparation. Vilebrequin rectifié. Arbre à cames neuf ou
reconditionné. Chaîne distribution neuve. Pompe à huile remplacée si nécessaire. Pompe à
eau neuve. Culasse pour essence sans plomb. Silent-blocks neufs. Robinet de chauffage neuf.
Joints neufs. Carburateurs reconstruits. Radiateur et Thermostat neufs Durites neuves.
Peinture en couleur d'origine Echappement neuf
ALIMENTATION
Réservoir décapé ou neuf - Tuyauterie neuve (avec filtre). Pompe à essence neuve.
SUSPENSION
Démontage complet de la suspension avant, remplacement systématique des silentblocks. Remplacement des éléments usés suivant besoin. Réglage du parallélisme.
Amortisseurs : échange standard
FREINS
Démontage complet du système de freinage, remplacement du maître cylindre (neuf), et
des cylindres de roues (neufs). Etriers de freins reconditionnés ou remplacés.
Remplacement des flexibles de freins. Garnitures et plaquettes de freins neufs. Tuyauterie
rigide neuve. Tambours et disques surfacés.
TRANSMISSION
Embrayage neuf (mécanisme, disque, butée). Echange standard de la boite à vitesse
Remplacement du maître cylindre, du cylindre récepteur et du flexible de commande d'embrayage.
Cardans de l'arbre de transmission neufs. Remise en état du différentiel
CARROSSERIE
Séparation de la carrosserie du châssis. Mise à nu de la coque, réparation ou
remplacement des éléments endommagés. Peinture polyuréthane neuve en teinte
d'origine ou à la demande. Capote neuve. Chromes neufs ou éléments rechromés.
Remplacement de tous les joints et profilés en caoutchouc. Peinture des jantes. Montage
de 2 phares à iode H4. Feux arrières neufs. Clignotants avants neufs. Planchers bois
neufs - Pare-brise neuf - Protection à la cire des corps creux.
INTERIEUR

- Moquette neuve
- sièges neufs
- Panneaux de portes et panneaux latéraux neufs

ELECTRICITE

- Dynamo échange standard
- Batterie neuve
- Faisceau électrique neuf

DIVERS

- 5 pneus neufs
- Tous les câbles sont neufs
- La visserie et les petites pièces sont bichromatées

Ceci représente le minimum effectué, beaucoup plus d'éléments sont changés suivant
besoin
*Conditions de vente au 01/01/2013 annulent et remplacent les précédentes, peuvent être
modifiées sans préavis.

