.introduction
Vous venez de retrouver la radio familiale au fond du grenier ?
Vous avez chiné une superbe radio sur une brocante ?
Quelle que 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. L’enceinte connectée la plus unique et durable au monde !
!! Attention vous devrez impérativement joindre cette fiche lors de l’envoi de votre radio !!

C’est parti !

.coordonnées
Nom et Prénom
Adresse e-mail
N° de téléphone
Adresse postale

Comment nous
avez-vous connu ?
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.finitions

Le choix de la finition, une étape cruciale dans le procédé de modernisation de votre radio. C’est
en quelques sorte la “base” d’une modernisation. Faites un choix unique parmi les 3 finitions
proposées. Le choix de la finition est obligatoire, vous pouvez mettre une petite croix dans la
colonne “choix”.

Prix

400 €

Finition

Description

Authentic

Nouvel haut-parleur Focal Performance
Nouvel amplificateur 50W analogique
Bluetooth 4.0 aptX
Entrée jack 3,5mm
Sortie Subwoofer

Choix

Nettoyage de la radio intérieur / extérieur
(Réglage du volume à l’arrière de la radio)

500 €

Signature

Toutes les caractéristiques de la finition «Authentic»
+
Lumière de rétro-éclairage du cadran
Bouton de volume type origine à l’avant

Le réglage du volume s’effectue à l’avant de la radio comme à
l’époque
Exclusivement sur les petites radios dites « Transistor »

250 €

Pique-Nique

Batterie rechargeable 12 heures d’autonomie
Changement du Haut-parleur si nécessaire
Nouvel amplificateur 5W classe D
Bluetooth 4.0

Réglage du volume - Chanson suivante/précédente et play/pause
Pas d’entrée jack
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.options

Vous voici maintenant dans la rubrique des options, sachez que les options ne sont pas
obligatoires et peuvent aussi être choisies plus tard. Vous trouverez ici un tas d'accessoires pour
votre radio.
Pour vous éclairer un petit peu, notre module “FM /DAB” vous permettra d’écouter la radio FM et
est déjà compatible “DAB”, le DAB étant la prochaine transmission radio qui remplacera
justement la FM, lors de cette transition, vous serez déjà équipé !
Pour finir, vous hésiterez peut-être avec le Haut-parleur Focal Flax en option. La différence se fera
surtout sentir sur des très grosses radio (<50cm de long) ou dans meubles audio années 60-70.
Sachez que de série nous intégrons un haut-parleur Focal haut-de-gamme et le son est
exceptionnel.

Prix

Option

Description

60 €

FM / DAB

Pour profiter de vos stations de radio préférées en totale
autonomie et simplicité sans utiliser le smartphone.
Uniquement sur finitions Authentic et Signature

130 €

Haut-parleur
Focal Flax

Le Haut-parleur Focal avec sa membrane Flax Sandwich,
fabriqué en France, qualité d’écoute sublimée.
Uniquement sur finitions Authentic et Signature

449 €

Caisson de basses
sans-fil Focal

Pour augmenter significativement les basses de votre radio, le
Sub’Air de Focal est un caisson de basses actif et sans fil, il ne
perturbera pas le design de votre radio car vous pourrez le placer
à un autre endroit de la pièce.
Uniquement sur finitions Authentic et Signature

600 €

Ebénisterie

Remise à neuf de l’ébénisterie.
Uniquement sur les radios en bois

Tissus

Changement du tissus de votre radio, remplacement par un tissus
acoustic beige de radio ancienne authentique et aspect neuf.
Uniquement sur finitions Authentic et Signature

17 €

Choix
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.envoyez-nous la belle radio
Emballez bien votre radio avec du papier bulles, craft, polystyrène et protégez les 8 coins de la radio.
Prenez bien le temps pour cette étape, les radios sont de fragiles objets.
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Rendez-vous sur le site www.boxtal.com
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Choisissez votre transporteur : TNT, DHL et UPS de préférence
Entrez notre adresse
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SARL A.BSOLUMENT
18 RUE ORANGE 63118 CEBAZAT
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Imprimez le bordereau de livraison et collez-le sur le carton d’expédition
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Joignez la présente fiche de de personnalisation
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Joignez le paiement par chèque à l’ordre de « SARL A.BSOLUMENT » ou par CB à réception de facture

.envoyez-nous tout ça
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 amour.
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
06 71 31 57 77 ou contact@a-bsolument.fr

Merci !
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