Vos coordonnées :

FLYER est une marque haut de gamme distribuée en France par :
ZoneCyclable SAS
38, rue du Doyenné - 69005 LYON

www.swissflyer.fr -

℡: 04 72 77 83 40
Fax : 04 72 77 54 85

(merci d’utiliser des lettres majuscules)

Civilité :
Mr ;
Mlle ;
Mde
Prénom : …………………………………………… - Nom : ……………………………………………….
Adresse complète : ……………………………….………………………………………………….………
Code Postal : …………………………… - Ville : …………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………… E-mail : ……………………………………………….

Pour les professionnels : Les commandes effectuées par une entreprise, une collectivité, un revendeur, un concessionnaire, un agent ou un point relais à l’aide du présent
formulaire doivent être accompagnées d’un cachet commercial ou d’un courrier à entête mentionnant adresse complète, Siret, RIB et coordonnées d’un contact...

Gamme FLYER Sport
La gamme S a été lancée en 2007. C’est le produit Sport par excellence. Bénéficiant du savoir faire FLYER, il vous permet de rejoindre des amis hors des sentiers battus, tout en
maîtrisant votre effort. Il est très à l’aise sur les parcours roulants accidentés et convient aussi pour des utilisations quotidiennes telles que les déplacements domicile-travail, les
randonnées ou les simples ballades. Les pneumatiques Schwalbe Marathon Extremo offrent un bon confort dans la conduite avec une résistance aux crevaisons très importante.

Sport
ou
Randonnée

Modèles

Taille de cadre (cm)

S
M
L
XL
(43) (50) (55) (60)

Prix
Unitaire TTC
(19,6%)

Qté

Total de votre
commande

Série S : c’est le produit idéal pour les activités quotidiennes et de loisirs.
Trois modes d’assistance : Eco 1:0,5 ; Normal 1:1 et Sport 1:1,5 - Batterie lithium-ion manganèse 26V / 10Ah - Chargeur de bureau
Antivol de roue arrière et serrure de batterie - Porte-bagages Tubus - Dispositif d’éclairage Avant & Arrière intégré
Moteur Sport pour une cadence de pédalage de 85 au lieu de 70 tr/mn en série

Flyer S urban *

Sport 26’’

8 vitesses à dérailleur interne Shimano Alfine
Freinage Avant & Arrière à disques hydrauliques Shimano
Fourche rigide & tige de selle suspendue

3 590,-

x …..

Randonnée 28’’

………………..

Flyer S cross country *
3 790,-

8 vitesses à dérailleur externe Shimano XT
Freinage Avant & Arrière à disques hydrauliques Shimano XT
Fourche Rock Shox TORA & tige de selle suspendue

x …..
………………..

Série S high speed : Cette version est soumise à immatriculation et assurance de la catégorie CYCLOMOTEURS moins de 50cc.
Le port du casque motocycle est obligatoire et l’utilisation sur piste cyclable est interdite.

Flyer S street high speed *

Sport 26’’

24 vitesses à dérailleurs externe et interne SRAM DualDrive
Freinage Avant & Arrière à disques hydrauliques MAGURA Louise
Fourche rigide & tige de selle suspendue

3 590,-

x …..

Randonnée 28’’

………………..

Accessoires & Options Série S high speed :
FLYER S urban / FLYER S x-country en version high speed

0,-

x …..

40,-

x ….. ………………..

1000,-

x ….. ………………..

Fourche avant à suspension SR Suntour (modèles Urban & Street)

150,-

x ….. ………………..

Fourche avant à suspension Rock Shox TORA (modèles Urban & Street)

250,-

x ….. ………………..

Emaillage du cadre à façon selon coloris RAL (délai supplémentaire de 20 jours minimum)

225,-

x ….. ………………..

Batterie supplémentaire lithium-ion manganèse 26 V / 8 Ah *

495,-

x ….. ………………..

Batterie supplémentaire lithium-ion manganèse 26 V / 10 Ah *

595,-

x ….. ………………..

Chargeur de bureau supplémentaire *

Participation aux frais d’immatriculation (formalités et plaque)

Accessoires & Options Série S tous modèles
Dérailleur interne 14 vitesses ROHLOFF 500/14

190,-

x ….. ………………..

Compteur kilométrique multi-fonctions SIGMA, monté en usine *

45,-

x ….. ………………..

Double de clef (soit deux clefs supplémentaires)

18,-

x ….. ………………..

votre commande

………………..

Je déclare avoir pris connaissance et compris les Conditions
Générales de Vente téléchargeables sur le site internet.
à …………………………………….

Le ……………………………...

* soumis au 1% recyclage
selon le décret du 20 juillet 2005 sur le recyclage des équipements électriques

+ 1%

………………..

Signature précédée de la mention « lu et approuvée » :

Participation aux Frais de Transport
………………………………………………………………….……
Règlement de votre commande par :
Chèque Bancaire à l’ordre de ZoneCyclable SAS
(merci de noter au dos le numéro de votre pièce d’identité)
Virement Bancaire sur compte
CA Centre Est 17806 00189 622 195 673 20 25

concerne les produits livrés auprès des concessionnaires, des agents, des Points Relais ou chez vous
(+20,- pour les pièces et accessoires seuls ; +50,- par cycle et accessoires; assurance transport incluse)

+ 20,ou

+ 50,- ………………..

TOTAL

……………..

