Adresse d'envoi du colis :

PMB Suspension
Route de Châtel-Saint-Denis 38
1805 Jongny
pmbswiss@gmail.com
+41 76 572 25 46

Fiche Atelier client

BIKE Info

Coordonnées Client
Marque du vélo :

Nom Prénom :
Adresse :
Code Postal/Ville :
Tel ( obligatoire ) :
Email :
Poids pilote ( OBLIGATOIRE ) :

Modèle/Année :
SAG actuel % : Avant :

Arrière :

Services et Prestations
Les suspensions sont à réviser au minimum 1 fois par année ou toute les 100heures d'utilisation maximum
Si vous avez un vélo tout suspendu, n'oubliez pas que votre amortisseur est tout aussi important que votre
fourche!!

Amélioration/Préparation :

Fourche

Amortisseur

( suppression totale des frictions, optimisation hydraulique et pneumatique selon poids et niveau du pilote )

Piston Öhlins

( Pike, Boxxer, Lyrik, Fox 34 36 40 )

279chf

oui

non

( permet 30% de grip, de récupération de débattement et amortissement en plus!! )

Révision:

Fourche

Amortisseur

Tige de selle (119chf)

Réparation :

Fourche

Amortisseur

Tige de selle (119chf)

Spray d'entretien suspension Juice Lubes 400ml/1an ( 19.90 CHF ) :

oui

non

Service EXPRESS 24h ( livraison samedi avant 9h incluse ) : + 40chf

oui

non

Détails, commentaires, défaut des suspensions

LA FOURCHE DOIT ÈTRE PROPRE ou des frais de nettoyage seront facturés
BOXXER ET FOX40 : NE PAS METTRE LE T DE FOURCHE
FOURCHE TOUTE MARQUES : NE PAS METTRE L'AXE DE ROUE DANS LE COLIS
Optimisation Sur mesure/préparation : Précisez exactement le ressenti actuel et le ressenti souhaité

PAIEMENT
Si expedition par colis, un seul moyen de paiement : Par IBAN avant renvoi
Suite à des problèmes d'impaiement et de retard de plusieurs mois de la part de certains clients, le paiement sur facture n'est
plus accepté.
Le montant Total de la prestation vous sera communiqué par sms 24h au plus tard après réception du colis, vous pourrez
ensuite payer par IBAN avec les coordonnées bancaire disponible sur www.pmbswiss.ch section paiement.
Une fois le paiement reçu, le colis sera expédié en priority .

