Tarifs Cape Mustang : 1 ème trimestre 2021
Tarifs alternateur d'arbre d'hélice Cape Mustang
Alternateur seul A12V600 version 320 tr/mm
modèle 12 volts 600 watts avec ventilateur additionnel.

858.00€

Alternateur seul A12V600Iversion 320 tr/mm
Modèle 12 volts 600 watts avec ventilateur
additionnel. Masse isolée

920.00€

Alternateur seul A24V690 version 310tr/mm
modèle 24 volts 690 watts

980.00€

Kit support alternateur isolant, tendeur simple (tension
de la courroie), 1 tendeur pour absorber les vibrations
en montage cloison à ressort inox, avec roulements
inox, visserie inox, bagues des leviers en bronze, 1
pignon inverseur HTR ou PolyV
Livré sans l'alternateur et sans courroie
Attention montage spécifique à cause des vibrations
moteur. Préférer un montage sur inverseur

Nous
consulter

Kit Alternateur support en inox ou mixte alu/PomC en
fonction des modèles d'inverseurs rapport 1/4
Comprenant accessoires électriques, interrupteur,
relais, voyant, disjoncteur principal.
1 courroie polyV 6 gorges
1 pignon alternateur polyV.
1 pignon d’arbre diamètre 200 ou autre diamètre usiné
pour sortie d'inverseur, Visserie
Réalisation pour certains modèles d'inverseurs Hurth,
ZF, Technodrive, Yanmar, Kanzaki, Volvo.
(Nous consulter)

de 550,00€
à 870.00€
selon les
versions
d'inverseurs

Photo version Yanmar

Fourniture et usinage du pignon d'arbre d'hélice 64
dents pour courroie HTD largeur 30 mm, pas de 8mm,
diamètre 163mm+6mm (plan client à fournir sauf si
nous avons déjà fait une réalisation identique) pour un
nombre de dents différents nous consulter pour un
devis

156€

Fourniture et usinage du pignon d'arbre d'hélice pour
courroie PolyV diamètre 200 adapté aux inverseurs
Hurth, ZF, Yanmar, Kanzaki, Volvo
0ption diamètre 220 et 250 mm
Pignon 16 dents pour courroie HTD 8mm largeur
30mm usiné avec clavette pour montage sur nos
alternateur
Pignon diamètre 50 courroie PolyV 6 gorges

156€

35,00€

5.00

Pignon lent (embrayage) diamètre 50 courroie PolyV 6
gorges

19.00

Disjoncteur de protection
40,50,60,100 ampères

10.00€

1

Tarif en Euro TTC.
-Pour les clients non résidants en CE, possibilité de vente sous douanes type Pablo, donc payement TTC puis remboursement
de la TVA par virement bancaire dès que la marchandise quitte la frontière Européen et que l'achat est validé par les douanes,
dans ce cas fournir passeport, relevé d'identité bancaire et attestation de non résidants CE.
- Possibilité de vente avec facture intracommunautaire en HT (justifier dans ce cas le n° intracommunautaire de la société
EU)
-Possibilité de vente HT à l’export pour tous clients hors CE. (Exemple Suisse, Saint Martin, Tahiti etc.). Dans ces cas la
marchandise est vendue HT mais il faudra acquitter localement les taxes local qui peuvent varier de 0% comme Saint Martin
a beaucoup de droit et taxes, cela en fonction du pays destinataire.
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