ATTENTION : augmentation de 3 % des prix au 1er mars 2013
Voici le prix des kits coussins DUNLOP (3 types) pour X250 AL KO :
Réf. L AL 07 Voie Standard Prix TTC 739.00 €
Réf. L AL 07 B Voie élargie Prix TTC 963.00 €
Réf. L AL 07 C Essieu situé sous les longerons Prix TTC 963.00 €
Dans chaque kit, la version Standard est livrée d’office (deux valves de gonflage et un petit support
pour les placer ensemble l’une à côté de l’autre à l’endroit de votre choix).

Option 1 : 2 manomètres avec support pour les mano et pour les valves ... 105.00 € TTC
Option 2 : Kit confort de base avec compresseur, deux manomètres et un seul interrupteur ... 314.00
€ TTC
Dans le kit compresseur Option 2, vous avez le Panneau de commande au choix (soit Rectangulaire
standard, soit spécial tableau de bord X250 … Supplément de prix pour celui-ci : 31.00 € TTC

Option 3 : Kit confort double avec compresseur, deux manomètres, quatre boutons de commande,
un pressostat et une réserve d’air de 2.2 litres... 419.00 € TTC
Ajoutez 45 € TTC de frais de transport.
L’un des grands avantages à choisir un kit DUNLOP pour un châssis AL-KO est le temps de montage
qui est d’une courte durée. Il n’est pas nécessaire de démonter les disques ni les tambours de frein.
Afin de tirer le plus grand avantage des kits pour châssis AL-KO, il est vivement recommandé
d’équiper en complément le kit compresseur confort de base Option 2.
Un kit de coussins d'air est très confortable en roulant. Il est nécessaire si vous avez un grand porteà-faux, si vous avez un porte-moto ou un crochet d’attelage pour tracter une remorque, une voiture
ou un bateau.
Ce système vous permet aussi d'équilibrer, lorsque vous vous arrêtez, un peu mieux à l’horizontale
votre véhicule en le soulevant ou en le descendant côté arrière gauche ou côté arrière droit
séparément.
Il vous facilite également le passage sur les ferry-boats en vous évitant d’accrocher l’arrière de votre
véhicule. Egalement dans des pentes ou des montées très raides, ralentisseurs, buttes…
NOTE IMPORTANTE : DUNLOP est Fournisseur officiel de FIAT aux Pays Bas.
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