Tarif Cape Mustang : 1 ème trimestre 2021
Trappe de visite pour réservoir ou nable

Kit complet
Trappe ou nable en aluminium marine parfaitement étanche, joints 2mm d’épaisseur résistant aux hydrocarbures,
trappe couleur aluminium, fermeture par vis BTR inox diamètre 5mm A4, têtes fraisées.
Fixation cercle par vis inox M5 et avec 2 contre-plaques alu marine à l'intérieur du réservoir
Couleur gris foncé
Modèle
Type 1 kit complet
Type 2 kit complet
Type 3 kit complet

Diamètre
passage
112 mm
127 mm
156 mm

Diamètre
extérieur
146,2 mm
172,2 mm
205,2 mm

Epaisseur
total
20 mm
20 mm
20 mm

Tarif TTC
49€
66€
79€

Option : Usinage pour jauge mécanique au centre du couvercle ou usinage jauge électrique : 15 €
Usinage pour pose lampe UV au centre du couvercle 10 €
Jauge mécanique
Hauteur réservoir maxi 28 cm avec visserie inox

14€

Jauge mécanique
Hauteur réservoir maxi 28 cm avec visserie inox

14€

Jauge mécanique
Hauteur réservoir maxi 41 cm avec visserie inox

14€

Lampe UVC avec son ballaste 12 volts 8 watts
spéciale réservoir
Montage horizontal ou vertical

57€

Lampe UV-C 12 volts 8 watts avec boitier saillie
200(160X90xH100) incluant 1 minuterie mécanique,
le ballaste et 1 porte fusible verre

76€
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Lampe UV avec ballaste 24 volts 6 watts spéciale
réservoir
Montage horizontal ou vertical

59€

Lampe UV-C 24 volts 8 watts avec boitier saillie
200(160X90xH100) incluant 1 minuterie mécanique,
le ballaste et 1 porte fusible verre

79€

Ampoule fluo UV-C 8 watts 158mm 4 broches
GPH150T5L

15€

Lampe de réservoir 12v 2watts led (1 seul face)

58€ en 2w

Lampe de réservoir 12v 3watts led (1 seul face) avec
boitier régulateur de tension, bouton poussoir, fusible
et temporisation électronique préréglé entre 10 et
13mm

84€

Lampe de réservoir 12v 2X2watts led (2 faces)

72€

Lampe de réservoir 12v 2x3watts led (led double
face) avec boitier régulateur de tension électronique,
bouton poussoir, fusible et temporisation électronique
préréglé entre 10 et 13mm

97€

Minuterie mécanique encastrée utilisable pour les
lampes led et fluo

6.5€

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)
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-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
à X droits et taxes, cela en fonction du pays destinataire.

La boutique du Bosco SAS
1 rue Jacquart
ZA des 4 buissons
38230 Tignieu Jameyzieu
France
Mail : contact@cape-mustang.com
0769748921
Siret: 813045374RM38 APE: 3230ZZ APRM: 2829BZ
TVA intercommunautaire : FR33 813045374
Site internet : www.cape-mustang.com
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