.introduction
Vous venez de retrouver la radio familiale ?
Vous avez chiné une superbe radio sur une brocante ?
Quelque soit la manière dont vous vous l’êtes procurée, vous pouvez nous la confier et ainsi profiter
de vos stations de radio FM préférées ou de votre musique via Bluetooth® ou jack sur votre radio
vintage.
!! Attention vous devrez impérativement joindre cette fiche lors de l’envoi de votre radio !!

!
C’est parti
.vos coordonnées
Nom et Prénom
Adresse e-mail
Adresse postale
N° de téléphone
Comment nous
avez-vous connu ?

.finitions
Prix

Finition

Authentic

380 €

Détails

Cocher

Nouvel haut-parleur
Nouvel amplificateur 50W analogique
Bluetooth 4.0 aptX
Entrée jack 3,5mm
Nettoyage de la radio intérieur / extérieur
(Le réglage du volume s’effectue depuis la source audio)

Signature

500 €

Toutes les options de la finition « Authentic »
+
Lumière type origine sur le cadran de la radio
Bouton de volume type origine
(Le réglage du volume s’effectue à l’avant de la radio comme à
l’époque)

Exclusivement sur les petites radios dites « Transistor »

500 €

Pique-Nique

Batterie rechargeable 6 heures d’autonomie
Nouvel haut-parleur
Nouvel amplificateur 15W numérique
Bluetooth 4.0 aptX
Entrée jack 3,5mm
Bouton de volume type origine

.options
Prix

Description

Détails

25 €

Module
FM

Pour profiter de vos stations de radio préférées en totale autonomie
et simplicité

200 €

Haut-parleur
Focal

Le Haut-Parleur FOCAL avec sa membrane DFS fabriqué en France,
qualité d’écoute sublimée
Sur toutes finitions sauf « Pique-Nique »

500 €

Ebenisterie

Remise à neuf de l’ébénisterie, bouton, vitre, tissus de la radio
Uniquement sur les radios en bois

Cocher

.envoyez
Emballez bien votre radio avec du papier bulles, craft, polystyrène et protégez les 8 coins de la radio.
Le paquet doit être réutilisable pour que l’on vous renvoi la radio sans risque.

1

Rendez-vous sur le site www.envoimoinscher.com

2

Choisissez votre transporteur : TNT, UPS ou Chronopost de préférence

3

Envoyez votre radio à notre adresse
SARL A.BSOLUMENT
18 RUE ORANGE 63118 CEBAZAT

4

Imprimez le bordereau de livraison et collez-le sur le carton d’expédition

5

Joignez la présente fiche de de personnalisation

6

Joignez le paiement par chèque à l’ordre de « SARL A.BSOLUMENT »

.félicitations
Vous n’avez plus qu’a patienter tranquillement le temps que l’on donne une seconde vie a votre radio avec toute
notre passion et notre savoir-faire.
Les délais sont généralement de 40 à 60 jours en fonction des commandes que nous avons à honorer.
Pour tout complément d’information, état d’avancement ou autre question n’hésitez pas à nous contacter !

Merci !

