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 PROXYMEDIAS 10 rue diderot N32
26100 Romans sur isère
Téléphone : 04 75 72 94 68
Portable :     06 67 35 28 12
proxymedias.26100@yahoo.fr

 Modèle :

 DC-0554

 Moteur :

 1 cylindre / 4 temps

 Refroidissement :

 Refroidissement à eau

 Vitesse :

 80 km/h

 Puissance :

 9,2 KW / 6700 tours/min

 Allumage :

 Electrique / C.D.I.

 Embrayage :

 Manuel / 4 avant + 1 arrière

 Mode de traction :

 Chaîne

 Freinage avant :

 2x frein à disque hydraulique

 Freinage arrière :

 frein à disque hydraulique

Engrenage avant :

double amortisseurs avec pression à gaz

Engrenage arrière :

Amortisseurs avec pression à gaz

Mesures ( L x l x h )

1950 mm x 1150 mm x 1125 mm

Hauteur assise :

750 mm

Poids :

180 kg

Roues avant:

270 / 30 - 14

Roues arrière:

270 / 30 - 14

 250cc modèle 2009 - de nombreuses nouvelles options

 Empattement très large - le quad dispose d'une très bonne tenue de route

 Moteur 250 cm³ à refroidissement à eau - le quad accélère jusqu'à 80km/h

 Essieu à bras double - pour un meilleur maniement

 2x amortisseurs avec pression à gaz - pour une suspension douce sur des routes irrégulières

 Barres massives - pour un maintien sûr du conducteur

 2x freins à disques hydrauliques à l'avant
 - augmente la sécurité de la conduite

 Frein à disque hydraulique à l'arrière
 - arrêtent le quad de manière sûre

 Amortisseurs avec pression à gaz à l'arrière
 - pour le réglage du châssis

 14' inch chromées de qualité
 - font du quad une réelle sensation

 Compteur digital
 - affiche rapports, tours et contenu du réservoir

 Echappement sport
 - Son superbe, design parfait

Tarif Tarif en magasin

1870 HT 3670 TTC

 Modèle :

 DC-0445

 Moteur :

 1 cylindre / 4 temps

 Refroidissement :

 Refroidissement à eau

 Vitesse :

 80 km/h

 Puissance :

 9,2 KW / 6700 tours/min

 Allumage :

 Electrique / C.D.I.

 Embrayage :

 Manuel / 4 avant + 1 arrière

 Mode de traction :

 Chaîne

 Freinage avant :

 2x frein à disque hydraulique

 Freinage arrière :

 frein à disque hydraulique

Engrenage avant :

double amortisseurs avec pression à gaz

Engrenage arrière :

Amortisseurs avec pression à gaz

Mesures ( L x l x h )

1950 mm x 1150 mm x 1125 mm

Hauteur assise :

900 mm

Poids :

160 kg

Roues avant:

270 / 30 - 14

Roue arrière:

270 / 30 - 14

 250cc modèle 2009 - de nombreuses nouvelles options

 Empattement très large - le quad dispose d'une très bonne tenue de route

 Moteur 250 cm³ à refroidissement à eau - le quad accélère jusqu'à 80km/h

 Essieu à bras double - pour un meilleur maniement

 2x amortisseurs avec pression à gaz - pour une suspension douce sur des routes irrégulières

 Barres massives - pour un maintien sûr du conducteur

 2x freins à disques hydrauliques à l'avant
 - augmente la sécurité de la conduite

 Frein à disque hydraulique à l'arrière
 - arrêtent le quad de manière sûre

 Amortisseurs avec pression à gaz à l'arrière
 - pour le réglage du châssis

 14' inch chromées de qualité
 - font du quad une réelle sensation

 Compteur digital
 - affiche rapports, tours et contenu du réservoir

 Echappement sport
 - Son superbe, design parfait

Tarif Tarif en magasin

1760 HT 3500 TTC

 Modèle :

 DC-0557

 Moteur :

 1 cylindre / 4 temps

 Refroidissement :

 Refroidissement à eau

 Vitesse :

 80 km/h

 Puissance :

 9,2 KW / 6700 tours/min

 Allumage :

 Electrique / C.D.I.

 Embrayage :

 Manuel / 4 avant + 1 arrière

 Mode de traction :

 Chaîne

 Freinage avant :

 2x frein à disque hydraulique

 Freinage arrière :

 frein à disque hydraulique

Engrenage avant :

double amortisseurs avec pression à gaz

Engrenage arrière :

Amortisseurs avec pression à gaz

Mesures ( L x l x h )

1950 mm x 1150 mm x 1125 mm

Hauteur assise :

750 mm

Poids :

180 kg

Roues avant:

270 / 30 - 14

Roues arrière:

270 / 30 - 14

 250cc modèle 2009 - de nombreuses nouvelles options

 Empattement très large - le quad dispose d'une très bonne tenue de route

 Moteur 250 cm³ à refroidissement à eau - le quad accélère jusqu'à 80km/h

 Essieu à bras double - pour un meilleur maniement

 2x amortisseurs avec pression à gaz - pour une suspension douce sur des routes irrégulières

 Barres massives - pour un maintien sûr du conducteur

 2x freins à disques hydrauliques à l'avant
 - augmente la sécurité de la conduite

 Frein à disque hydraulique à l'arrière
 - arrêtent le quad de manière sûre

 Amortisseurs avec pression à gaz à l'arrière
 - pour le réglage du châssis

 14' inch chromées de qualité
 - font du quad une réelle sensation

 Compteur digital
 - affiche rapports, tours et contenu du réservoir

 Echappement sport
 - Son superbe, design parfait

Tarif Tarif en magasin

1940 HT 3590 EUR

Livraisons  Modalités de livraison 

Nous livrons en France Métropolitaine, mais vous pouvez également retirer votre produit en magasin en choisissant l'option lors de votre commande. 

Pour tous vos envois Proxymédias utilise les services de transporteurs aux compétences reconnues: 

• France Expresse

• la SERNAM 
Le transporteur vous contactera pour définir l'heure du rendez vous. Veuillez a entrer des coordonnées téléphoniques ou on peut facilement vous joindre lors de votre 
commande. 

Frais de livraison 

• Les prix indiqués sur ce document sont en HT , hors frais de port. 
• Les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur et sont facturés en sus du prix de vente des produits. 
• Pour un quad adulte: 120 euros TTC dans toute la France. 
• Nous ne pouvons malheureusement pas livrer les îles (Corse y compris) 

Conditions de Livraison 

Généralités : 
Une commande sera considérée comme soldée lorsque la totalité des produits aura été expédié et que le client se sera intégralement acquitté du paiement des produits et de sa 
participation aux frais de port. 

Modalités : 
Les produits seront livrés à l'adresse indiquée par le client sur le bon de commande. Proxymédias informe le client qu'il est tenu de s'assurer d'avoir mentionné toutes les informations 
utiles à la livraison de sa commande. Le choix du mode de transport reviendra à Proxymédias en fonction du poids et/ou du volume des produits. Proxymédias rappelle au client qu'il 
est tenu de s'assurer avoir mentionné toutes les informations utiles à la livraison de sa commande. En cas d'indisponibilité partielle des articles, Proxymédias pourra être amené à 
scinder les commandes. Proxymédias propose à ses clients d'être livrés par DHL ou sur un point relai ou par UPS. Les article volumineux ne pourront être livrés que par UPS ou par 
transporteur avec prise de rendez-vous au choix du client. 

PROXYMEDIAS
Tél : 04 75 72 94 68

Destinataire du virement : 
Ets :  PROXYMEDIAS 
10 rue diderot N-32 
26100 Romans sur Isère 
Tél : 04 75 72 94 68 
Tél : 06 67 35 28 12

Banque   Guichet   N°de compte    Clé RIB 
30003      02163      00027000359     33

IBAN FR76 3000 3021 6300 0270 0035 933 
Identification internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP 
Société Générale adresse : 24 côte Cordeliers 26100 ROMANS SUR ISERE 
Tél : 04 75 05 83 00                                                                                                                                                                                            

Référence du Produit : _______________

 

  Modèle : DC-0554   Modèle : DC-0445   Modèle : DC-0557

http://www.france-express.com/
http://www.sernam.fr/
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