
PRISE EN CHARGE BEBEN MOTEUR AV7 50 VL
*COURROIE VENTICO D24 MBK MOBYLETTE MOTOBECANE 88 51 etc... (7,93€)
*Bougie BR8HS NGK Standard (5,90€)
*Regulateur de tension DT50 (35,10€)
*Joint carter 88/40/50 moteur adaptable pour MBK AV7 (1,00€)
* Joint embase 88/40/50 adaptable pour Moteur MBK (AV7) D.39 (1,00€)
* Joint Clapet adaptable pour MBK 88 (Moteur AV7) (1,00€)
*Joint de culasse alu D.39 adaptable pour MBK 51 (1,00€)
*Kit roulements et joints spi moteur adaptable pour MBK 51 (AV10-AV7) (14,25€)
*Cylindre Airsal Ø45mm MBK AV 88 Alu (65€)
*JOINT POT PEUGEOT 103 / MBK 51 / MOTOBECANE 88, Ø30mm (1,25€)
*CAGE VARIATEUR + 3 GALETS COMPATIBLE AVEC LES MOBYLETTES MOTOBECANE 88, MBK 51, etc. (8.96€)
*Vilo MBK electronic (51 / 88 / dakota) Teknix adaptable : (59€)

* Filtre à essence en acier chromé démontable d.6.5 (7,00€)
*Câble de décompresseur Peugeot 1,2m 5x7 12/10e (1,50€)
*Serre câble Peugeot/MBK (x2) 2€/unité (4,00€)
*DURITE ESSENCE 4X7.6 NOIR (4,00€)

*Douille de poulie 3 unité (8,70€) 
*Roulement de fourche cyclomoteur (x2) 1€/unité (2,00€)
*Kit allumage MBK 51 (type origine) (45€) OCCASION 
* Port des pièces (25,25€)
*Main d'œuvre Yohann Lepesteur montage AV7 (160 €) (main d'œuvre + av10 + transport)
*Main d'œuvre Beben montage AV7 (200 €)
*Main d'oeuvre peinture AV7 (75 €)

Total pour moteur : 739,84 € TTC

PRISE EN CHARGE SEBASTIEN MOTEUR AV7 50 VL MBK
*Restauration du moteur AV7  pièces acquises (66,60€)
*Vilebrequin renforcé teknix (60,70€)
*Allumage avec platine pour MBK 51 (32,60€)
*Fixation de pot d'échappement (20,00€)
*Pot boudin d'origine AV7 (25,00€)
*Restauration du moteur AV7 main d'oeuvre (0,00€)
*Ecrou de volant manétique MBK (6,00€)
*Tambour d'embrayage MBK (26,90€)
*Transport AV88 Falaise (15,00€)

Total pour moteur : 252,80 € TTC

PRISE EN CHARGE MOTOBECANE 50 VL
*Fourreaux de fourche SP 50 (47,50€)
*Serre Tringle pour garde boue (17,00€)
*Lot de tendeur de frein (9,00€)
*Plateau poulie pignon + chaine MBK51 (39,80€)
*Poignet gauche motobécane (26,00€)
*Bequille centrale (18,99€)
*Soudure cadre 50 VL (30,00€)
*Mise en peinture du cadre 50 VL (110,00€)

*SILENT BLOC DE HAUT MOTEUR ET DE RESSORT POUR MOB MOTOBECANE 1 PACK (6,00€)



*Prise en charge motobecane 50 vl main d'œuvre (0,00€)

Total pièces + intervention: 298,29 € TTC

AUTRES
*Chargeur USB pour guidon 2A (9.89€)
*Phare de travail rond leds,27 W,angle 30°,12V / 24V.,4x4,Quad,Camion,tracteur,TP (17.98€)
*Etui guidon téléphone (6,69 €)
*Anti vol (10,00€)
*Pot d'occasion Beben, (10,00 €)
*ACHAT MOTOBECANE 50 VL  + DEPLACEMENT (365,00€)
*CARTE GRISE MOTOBECANE 50 VL (29,90€)

Total pour autres : 449,46 € TTC

PRISE EN CHARGE PAUL GUILLOIS MOTOBECANE AV 88
*Pneus + chaine + courroie + vis (80,00€)
*Roue avant + couronne (40,00€)
*Selle biplace (45,00€)
*Roulements + joints (18,00€)
*Segments (10,00€)
*Robinet d'essence (10,00€)
*Centrale clignotante (15,00€)
*Diode Zener (17,00€)
*Cabochons pour clignotants 4 unités (20,00€)
*Plaque d'immatriculation (15,00€)
*Prise en charge motobecane AV 88 (150,00€)
*Adaptateur de valve soupape de vélo (9,92€)

Total pièces + intervention: 429,92 € TTC

AUTRES
*ACHAT MOTOBECANE AV 88  + DEPLACEMENT (170,00€)
*CARTE GRISE MOTOBECANE AV 88 (0,00€)

Total pour autres: 170,00 € TTC

PRISE EN CHARGE FRED 103 VOGUE
*Arrache volant (12,90 €)
*Bougie bosh culot court (3,50€)
*Carburateur dell'orto 15 sha phbg souple (55,00€)
*Variateur complet peugeot (59,95€)
*Culasse type origine peugeot (25,10€)
*Courroie crantée VENTICO (6,00€)
*cylindre/piston kitt 70 cc diam 46 (54,90€)
*Durite essence 4x7,5 (2,00€)
*Entretoises de support moteur (3,50€)
*Joint d'entrée de clapet (1,00€)
*Pipe d'admission 15mn (7,30€) + pipe de 17-19 polini (6,10€)
*Pochette de joint haut moteur (1,60€)



*Ressort moteur Dopplet er1 (68,90€)
*Rétroviseurs x2 (14,40€)+ paire de rétroviseurs (19,80€)
*Robinet d'essence (8,90€)
*Villebrequin renforcé pour 103 (68,90€)
*Ecrou de culasse (7,80€)
*Pack roulement de vilebrequin (17,90€)
*Optique de phare (12,70€)
*Bloc CDI électronique (9,00€)
*Commodo (24,90€) + Comodo (26,00€)
*Ecrou de volant d'allumage (2,00€)
*Stator d'allumage peugeot 103 électronique (30,39€)
*Clignotants mini custom chromé x 2 (26,00€)
*Cable d'embrayage x2 (5,00€) + 6 mètres supplémentaire (7,50€)
*Gaine d'embrayage chromée (8,00€)
*Tendeur de gaine x4 (8,00€)
*Embouts de gaine x4 (2,40€)
*Butée de gaine x4 (4,00€)
*Filtre à air cylindrique chromé (7,50€)
*Bobine HT 103 (22,00€)
*Clapet DOPPLER er2 fibre renforcée (20,00€)
*Kit 10 gicleurs (10,50€)
*Batterie 12 volt 4Ah (17,90€)+ Batterie 12 volt 12Ah (39,99€)
*Ampoule LED (7,20€)
*Commande de starter à cable (14,40€)
*Commodo universel arret moteur (15,40€)
*Clignotants rectangle transparent noir (7,80€)
*Reposes pieds alu (la paire) (10,00€)
*Cable de gaz (2,50€)
*Poignées chaft bike noires (14,00€)+ kit complet levier (25,00€)
*Centrale clignotante (14,00€)
*Top case Coocase 30 litres noir (49,00€)
*Commande Alie Express faisceaux électrique divers (52,95€)
*Commande Alie Express cadrans divers (67,78€)
*Commande alie Express quincailleries (26,55€)
*Cables électriques diverses couleurs (24,05€)
*Compteur SIGMA (24,04€)
*Achat bombe de peinture, plat acier, tige filetée (11,04€)
*Barre poignée guidon noir x 2 (6,98€)
*Avertisseur klaxon 12 volt transval (12,15€)
*Chaine 120 maillons racing (21,24€)
*Joint d'échappement (2,75€)
*Poumon de reprise TUN'R Bleu (16,74€)
*Rotule de pot doppler (36,24€)
*Durite essence aviation renforcé (6,50€)
*Rondelle de support moteur (2,00€)
*Disque d'embrayage ventilé (3,50€)
*Ampoule de compteur kilometrique (3,90€)
*Sonde de température KOSO air (25,89€)
*2 paires machoires de frein (25,80€)
*3 ème piston Airsal 70 cc Peugeot (22,90€)



*Ampoule de phare avant (3,00€)
*Cable de transmission (7,50€)
*Gaine de frein 8 mètres (20,00€)
*Anti vol barre 103 vogue (19,92€)
*Cloche d'embrayage renforcé ventilée (12,00€)
*Expédition colis Valentin pièces détachées (22,00€)
*Pot d'échappement  GIANNELLI occassion (70,00€) + MAIN D'ŒUVRE (66,90€)
*Pot d'échappement  GIANNELLI occassion (40,00€) + MAIN D'ŒUVRE (56,90€)
*Pot d'échappement GIANNELLI occassion (66,00€) + MAIN D'ŒUVRE (40,00€)
*Prise en charge 103 vogue, main d'œuvre Valentin (221,25€)

CONCEPTION DEUXIEME MOTEUR PEUGEOT 103 VOGUE 70 cc T6
*Goujon de carters moteur (5,90€)
*Carters moteur (39,00€)
*Support moteur supérieur (20,40€)
*Support moteur inférieur (31,90€)
*Rondelles de support moteur x4 (4,00€)
*Pochette de joints cylindre (5,00€)
*Pipe d'admission 15mn (5,80€) + pipe d'admission 17-19 polini (6,10€)
*Clapet Athena (23,50€)
*Villebrequin Doppler pour 103 (95,00€)
*Roulements d'embiellage c3 (16,30€)
*Cloche d'embrayage renforcé ventilée (12,00€)
*Disque d'embrayage renforcé (5,00€)
*Variateur origine vogue (59,95€)
*Bougie NGK br8hs (offert)
*Allumage 12 volts électronique (74,00€)
*Attaches capot d'allumage x2 (1,60€)
*Cylindre piston airsal 70 cc T6 racing (offert)
*Cullasse peugeot avec décompresseur (offert)
*Joint de culasse Malossi (offert)
*Boulons de carters (offert)
*Main d'œuvre (200,00€)

Total pièces + intervention: 2532,45 € TTC

AUTRES
*ACHAT PEUGEOT 103 VOGUE  + DEPLACEMENT (250,00€)
*CARTE GRISE PEUGEOT 103 VOGUE (00,00€)

Total pour autres: 250,00 € TTC

PRISE EN CHARGE MOTOBECANE CADY
*Achat cadre Motobécane Cady (80,00€)
*Bombe de peinture vert clair brillant acrylique RAL 6027 400 ml (47,60€)
*Carte grise Motobécane Cady (00,00€)
*Prise en charge Cady, main d'œuvre (00,00€)

Total pièces + intervention: 127,60 € TTC



TOTAL GLOBAL: 5250,36 €  moins vente 340,00 €

1 mobylette me coute actuellement 1227,59 euro l'unité

Mes ventes
Ressort polini 30,00 €
Ressort Doppler 50,00 €
Plaque Doppler 10,00 €
Pipe de 15 peugeot 9,00 €
Pot échappement Giannelli 155,00 €
Outils de montages roulements 16,00 €
Carburateur 15 sha 35,00 €
Pot échappement Sito Cobra 20,00 €
Batterie 15,00 €



*CAGE VARIATEUR + 3 GALETS COMPATIBLE AVEC LES MOBYLETTES MOTOBECANE 88, MBK 51, etc. (8.96€)

*Main d'œuvre Yohann Lepesteur montage AV7 (160 €) (main d'œuvre + av10 + transport)

*SILENT BLOC DE HAUT MOTEUR ET DE RESSORT POUR MOB MOTOBECANE 1 PACK (6,00€)



*Phare de travail rond leds,27 W,angle 30°,12V / 24V.,4x4,Quad,Camion,tracteur,TP (17.98€)
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