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Vu la difficulté de changer le Joint spi du nez de pont (R1103/R1104) sans démontage complet du 
démultiplicateur,  il a été envisagé de faire faire une cage en alu plein en remplacement de celle en 
tôle qui risque d’étre détruite ou fortement endomagée au démontage.

Un proto a été fait, et après quelques modifs, il est maintenant parfait. 

Avantages : peut être préparé à l'avance, l'extraction de la vieille cage serait grandement facilitée car 
plus besoin de chercher à la récupérer, et par la suite, grace à sa forme spécifique, l'extraction de la 
nouvelle cage se fera sans problème avec un arrache à deux ou trois branches (je l'ai essayé et pas 
de problèmes).

Comme pour certains, l'achat du joint seul peut-être une difficulté, et surtout que 
s'ils doivent le commander sur internet ou autres, il faudra rajouter le coût du port, 
il est décidé de livrer la pièce avec le joint spi monté.

Il faut savoir que le joint d'origine fait 14mm d'épaisseur, joint qui ne se trouve 
plus dans le commerce, il faut donc le remplacer par un de 12mm (double lèvre), la 
cage sera usiné en conséquance.

L'ensemble sera vendu aux adhérents 17,50 €, et 35 € aux extérieurs (+port).

Cette pièce sera donc disponible très prochainement, mais vous pouvez envoyer 
votre commande dès à présent, et elle vous sera livré dès réception.

 Bon de Commande (cage + joints nez de pont)
          

 Tarif au : 6/07/2016

NOM, Prénom: ..............................................................................................Adhérent N°: .................................

Adresse............................................................................................................................................................

 Nombre de cage (adhérents) ...................................... x     17,50 €  = ..........................

Nombre de cages (non adhérents)        ...................................... x     35,00 €  = .........................

Port + emballage ...................................... x     6,00 €  = ..........................

Date:............................. Total: ..........................

Joindre un chèque bancaire ou postal à lʼordre de "Frégate Club de France "

(Conditions habituelles pour les étrangers)
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FFrégate CClub de FFrance
  Nouveauté à la “Boutique”


