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Tarif 2013.

TR3 - TR4 – TR250

----------------------------------------------------

FACTURE PROFORMA
---------------------------------------------------Prix pour la fourniture d'une TR3, TR4 ou TR250, entièrement
restaurée état concours par nos soins suivant la définition
constructeur.
Couleur
: de série au choix
Intérieur : standard de série (sièges cuirs)
Carrosserie :
Peinture complète-y compris compartiment moteur et
coffre, et intérieur avec éléments démontés. Coque
déposée, châssis sablé et peint en noir. Sablage suivant
nécessité tôles remplacées par soudure suivant besoin.
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)
Pistons/chemises neufs
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 (faisceau remplacé)
Remplacement des silentblocs
Redressage du carter d'huile
Peinture complète moteur et boite en couleur d'origine
Remplacement filtres, vidange, réglage
Reconditionnement du système d'allumage
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Suspension Direction
Démontage complet avec remplacement des éléments usés
suivant besoin, remplacement de tous les éléments
caoutchouc
Amortisseurs avant neufs, amortisseurs arrière Echange
standard
Freins
Maître cylindre : 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.
Pont:Vérification et remise en état suivant besoin,
remplacement des joints.
Intérieur : entièrement refait
Moquette neuve
Panneaux neufs
Tableau de bord reconditionné
Sièges cuir refaits à neuf.
Capote neuve
Pare brise neuf
Electricité
Montage de 2 phares H4.
Feux avant et arrière neufs
Faisceau électrique neuf ou reconditionné.
Alternateur neuf
Contacteur allumage neuf
Batterie neuve.
Instrumentation (compteur, compte tours, Pression
huile, température d'eau, jauge d'essence) remis en état
suivant nécessité.
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Divers :
5 pneus neufs
La visserie et les petites pièces sont bichromatées. Réservoir
neuf ou refait, pompe à essence neuve.
Voiture livrée en C.G. française de collection, prête à
immatriculer, avec contrôle technique vierge, toutes
formalités administratives réglées
Garantie : UN an suivant conditions générales au verso.
Prix de base :

TR3 A
TR3 B
TR4 A
TR250

41.000€ TTC
44.000€ TTC
IRS 42.000€ TTC
43.00€ TTC

Options possibles, suivant applications :
Overdrive …………………………….……………………………………………………2900€ TTC
Ventilateur électrique ……………………………………………….…510€ TTC
Relais sur phare et fusible………………………………….……250€ TTC.
Allumage électronique (Suppression rupteur et condensateur)
……………………………………………………………………………………………………………….250€ TTC
Allumage 100% électronique (123 Ignition) 450€ TTC
Démarreur High torque …………………………………………………..290€ TTC.
Radiateur d’huile……………………………………………………………………490€ TTC
Kit bague polyuréthane ………………………………………………….290€ TTC
Filtre à huile à cartouche vissée………………….……160€ TTC
Kit Poulie moteur avec damper, courroie étroite ……700€ TTC
Carburateurs SU HS6 neufs………………………………………………760€ TTC
Carburateur Weber 45DCOE avec cornet………………1264€ TTC (TR4)
Ligne inox avec collecteur 4 en 1……………………..865€ TTC
Kit amortisseurs télescopique arrières………… 690€ TTC
Roues rayons peintes…………………………………………………………2200€ TTC
Roues rayons chromées……………..……………………………………2600€ TTC
Capote Alpaga noire……………………………………………..……………680€ TTC
Couvre tonneau vinyl……………………………………………………………245€ TTC
Electrovanne essence et pompe électrique………175€ TTC
Intérieur et capote couleur : nous consulter.
Modalités de règlement
Règlement en 3 à 5 versements associé aux évènements cidessous :
1.
2.
3.
4.
5.

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

