
 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE 
 

 

 

 

 

 

 

NOM : ......................................................  Adresse :........................................................................................... 

Prénom : .................................................. ...........................................................................................................  

Tél. :......................................................... Code postal :................... Ville :......................................................... 

Adresse de livraison  (si différente) : .............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

REFERENCE DESIGNATION PRIX QUANTITE TOTAL 

     

 Pour tout faisceau sur mesure ou 

faisceaux spéciaux, nous consulter 

Frais d’expédition : 
pour les Kits  13,00 €  

pour les Ensembles  ou 2 bobines 15,00 € 
 (pour les petites pièces seules -capteur-disque-led : 5,00 €) 

 

EUROPE et OUTRE-MER : (nous consulter pour les frais d’expédition) TOTAL  A  PAYER 
 

CAB SERVICE PARTNER 

ZAC De L’Epine 72460 Savigné l’Evêque 

Tel : 02.43.25.97.06  - Fax : 02.43.25.98.20 

contact@cab-service-partner.com 

COMMENT REGLER 

Chèque à la commande (à l’ordre de Cab Service Partner) 

Carte bancaire - numéro : .................................................... 

Date expiration :........./......... Cryptogramme :.................. 

(Vous pouvez nous communiquer la moitié de ces chiffres par téléphone ou fax)  

Contre-remboursement : (ajouter 10€) 

COMMENT COMMANDER 

Téléphone : 02 43.25.97.06 

Email : contact@cab-service-partner.com 

Courrier : en utilisant le bon de commande 



 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE MOTO 

 

Pour les marques dʼAllumeurs suivantes : Bosch - Delco-Rémy - Lucas - Magnéti-Marellli - RB - 

Scintilla - SEV – Renseigner impérativement les rubriques soulignées.  

Pour les autres marques, merci de nous donner un maximum de détails. 

MARQUE :....................................................  Référence :......................................... 

Doigt tournant dans le sens des aiguilles d’une montre 
Doigt tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
Sans avance à dépression 

 Muni d’une avance à dépression   manuelle 
Sans avance centrifuge 
Muni d’une avance centrifuge 
Présence d’un jeu de vis platinées 
Présence de deux jeux de vis platinées 
Nombre de cames (une came égale une bosse à 2 pentes, une au début, une à la fin)  

Tourne à la vitesse du volant    2 fois moins vite 

Présence de quatre jeux de vis platinées 
Présence d’un condensateur 
Présence de deux condensateurs 
Présence d’une bobine 
Présence de deux bobines 
 

 Allumage à étincelle perdue 
 Présence de deux bougies par cylindre 

Diamètre intérieur du corps d’allumeur :................  ou de Magnéto :................  ou du Plateau :................ 

Diamètre disponible dans la tête d’allumeur :................ ou de Magnéto :................  ou du Plateau :................   

Diamètre extérieur de la partie cylindrique du doigt d’allumeur :................ 

Hauteur disponible dans cette partie cylindrique :................ 

Diamètre extérieur de la partie cylindrique des cames :................ 

Hauteur disponible dans cette partie cylindrique :................ 

Remarques et indications diverses : 

 

 

Marque : ………………………………… Modèle : …………………………………………. Année : ………………………………………….. 

Nombre de cylindres : ……………… Nombre d’allumeurs : …………….. Régime d’utilisation moteur (tr/mn) … 

 6 Volts 

 12 Volts 

 + à la masse 
 - A la masse 

 2 temps  
  4 temps                      

Nombre de bobines : ……  Branchement en série  

 Branchement en parallèle  

 Bobines à 2 sorties 
 Bobines à 4 sorties 

Tête :  Distributeur :  

 Sortie horizontale  Allumeur  Volant magnétique 

 Sortie verticale  Magnéto  

CAB SERVICE PARTNER 
ZAC De L’Epine 72460 Savigné l’Evêque 

Tel : 02.43.25.97.06  - Fax : 02.43.25.98.20 

contact@cab-service-partner.com 


