Aux amis des clubs Alpine et Renault anciennes…….
L'amicale A310 4 cylindres a fait fabriquer des joints spie d'arbre d'entrée de boite……

Descriptif…….

des joints spie d'arbre d'entrée de boite de vitesse NF561 de Ø int 24 X Ø ext 36 Xépaisseur 8/12 mm
lèvre déportée; stries à gauche pour un sens de rotation à droite……images…..
Indispensable à stocker sur vos étagères et à posséder lors du changement de l'embrayage de vos véhicules
Alpine et Renault....stockage température ambiente normale à l'abri de la lumière dans un sac plastique….

C'est un joint spie de fabrication française……
Joint en tous points conforme à ce qui était fourni
chez Renault et par la famille Payen Curty;
Fédéral Mogul.

Aujourd'hui ce joint n'est plus fourni par le réseau
Renault et par la famille Payen Curty Fédéral Mogul

à savoir ce que l'on trouve sur le marché

le 1 er commerçant à 9€ TTC.
le 2ème commerçant à 10,66€ TTC.
le 3ème commerçant à 18€ TTC

Provenance ????

Référence Renault 7700521893 et 7703087067.

…Voici les Affectations de ce joint…..
Les A310 4 cylindres type VE;VF et VG.
Les R12 Gordini BV 365 5 vitesses
Les R15/R17 mot 807 BV 352 4 vitesses
Les R17 mot 807/844 BV 365 5 vitesses
Les R17 mot 843 BV 395 5 vitesses
Les Berlinettes mot 807 et dérivés…BV353 et BV364…5 vitesses.
Certaines Fuego et R18 équipées de BV 395/29….5 vitesses.
Sans doute pas complet
Ce joint n'est pas commun au R16……R16 BV 336 et 385….joint de Ø int 24 X Ø ext 38,5 épaisseur 10 mm
lèvre non déportée……
L'amicale A310 4 cylindres le propose aux clubs par quantité minimum de 10 au prix unitaire de 2,24€ TTC pièce
Soit un total de 22,40€ TTC pour 10 joints port en +……..

En fait nous vous le proposons le prix qu'il nous coûte……
Un produit de qualité comme la 1ère monte….
Renault d'origine……c'est cadeau…….
Alors n'attendez plus pour en faire profiter les membres de vos clubs respectifs……!!!!!
Nous en avons 200 pour les différents clubs Alpine et Renault…..

Bon de commande.
Pour tous renseignements complémentaire et disponibilité vous pouvez contacter:
Jean Michel DUFOUR au 04.79.59.22.87 du lundi au vendredi de 19h00 à 20h30
Philippe BEAUVALLET au 02.38.43.45.41du lundi au vendredi le soir……
Quantité

10 joints

15 joints

20 joints

25 joints 30 joints
Où le nombre que vous voulez

22,40 €

prix

33,60 €

44,80 €

56,00 €

67,20 €
mais quantité minie 10 pièces…..

Choix
Envoi par Exapack montant du port 10€ TTC quelque soit la quantité jusqu' à 5 KG.

Montant total joint(s) + port
Ce bon est à retourner avec votre règlement joint à l'ordre de l'amicale A310 4 cylindres.
Banque:…………………………… Numéro……………………………
NOM:……………………………….
Où club……………………………..
PRENOM………………………….

Date………………….

Adresse où adresse de livraison si différente…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A envoyer à:

Jean Michel DUFOUR Amicale A310 4 cylindres
Les Teppes
73140 Saint Michel de Maurienne.

