Fiche de demande de personnalisation
Bonjour, vous êtes propriétaire d’une radio ancienne et vous souhaitez qu’on lui greffe les
dernières technologies. Rien de tel que d’offrir une seconde vie à votre radio de famille.
Cette fiche est là pour nous indiquer quelles modifications exactes vous souhaitez lui apporter.
Vous devrez impérativement la joindre lors de l’envoi de votre radio !
Suivez la procédure en 4 étapes

1) Donnez-nous vos informations de contact
NOM Prénom
Adresse email
ADRESSE POSTALE

Numéro de téléphone
Comment avez-vous connu
notre entreprise ?

2) Choisissez votre finition

Les finitions
PRIX

Finition

Détails

300€ TTC

Essentiel

Un nouveau Haut-Parleur 2 voies
120W (Oxygen), un amplificateur
de classe AB 50W, Bluetooth 4.0,
alimentation 12V Réglage du
volume à l’arrière de la radio, pour
les finitions dites « Essentiel »
outon ON/OFF à l’arrière de la
radio

330€ TTC

Essentiel & Jack

Finition « Essentiel » + Une
entrée jack 3,5mm à l'arrière de la
radio pour connecter n'importe
quel appareil

350€ TTC

Essentiel & Lumineux

Finition « Essentiel » + Rétroéclairage du cadran de la radio
ainsi que de l'oeil magique

400€ TTC

Essentiel Deluxe

Finition « Essentiel » + Finition
« Jack » + Finition « Lumineux »

500€ TTC

Signature

Toutes les options + Bouton de
réglage du volume en façade de la
radio à la place du bouton
d'origine. Ce simple bouton On/
OFF et réglage du volume est très
complexe à installer. Son
installation multiplie par 2 notre
temps de travail.

Mettre une croix pour
sélectionner votre choix

3) Choisissez vos options

Les options
PRIX

Description

Détails

200 € TTC

Haut-Parleur FOCAL
160W
(Sur toute finition)

Le Haut-Parleur FOCAL avec
filtre de fréquences est un
haut-parleur fabriqué en
France et permet une écoute
en très haute définition

Ecrivez « oui » en
fonction de vos
envies

4) Envoyez-nous votre radio
On a souvent peur d’envoyer ce genre d’objet par la poste, mais rassurez-vous c’est simple
comme bonjour à condition d’être soigneux ! Emballez bien votre radio avec du papier bulles, craft,
polystyrène et protégez les 8 coins de la radio avec 2 épaisseurs de papier journal enroulé. Le
paquet doit être réutilisable pour que l’on vous renvoi la radio sans risque.

- Rendez-vous sur le site www.envoimoinscher.com
- Choisissez l’envoi UPS ou Chronopost uniquement
- Envoyez votre radio a l’adresse suivante :
A.BSOLUMENT VINTAGE RADIOS, 32 rue Rameau, 63000 Clermont-Ferrand

- Imprimez le bordereau d’expédition, collez-le sur le carton
- Joignez la présente fiche de demande de personnalisation
- Joignez le paiement par chèque a l’ordre de « SARL A.BSOLUMENT »
5) BRAVO ! Et merci !

Le tour est joué, vous n’avez plus qu’a patienter tranquillement le temps que l’on donne une
seconde vie a votre radio. (Les délais sont généralement de 20 à 40 jours en fonction du nombre
de commandes que nous avons à honorer)

