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Tarif et bon de commande Nynja
Kit Cellule : Le kit structure inclus toute la structure premontée, les gouvernes finies et entoilées (Dacron), le plancher, le support
moteur, les roues avec freins a disques hydrauliques,le kit portes, les composites etc…Les kits structure n'incluent pas
le moteur, les instruments, l'hélice et tous les cablages et durites moteur. Dacron coleur au Choix:

Le Prix sont en HT

Prix du kit

€18300.00

Kit accessories cellule: Comprend, les kit de remplissage externe de carburant les contrafiches de
haubans en profilee’s alu, la commande d’trim et d’accelerateur’ Le kit badin, de numbreeuses petite
pièces de finition ……………………………………………………………………………………...
€ 700.00
912 UL 80HP: Comprend, réservoir d'huile, refroidisseur d'huile, radiateur d'eau, la bouteille,
régulateur redresseur, les filtres à air et système d'échappement en acier inoxydable Nynja………………… €14700.00
Rotax 912ULS 100HP: Comprend, réservoir d'huile, refroidisseur d'huile, radiateur d'eau, la bouteille,
régulateur redresseur, les filtres à air et système d'échappement en acier inoxydable Nynja………………… €17100.00
Helice et Cone: Kievprop tripale composite, protection de bords d’attaque en laiton
entretoise et fixation, Cone et platine…………………………………………………………. …………….. € 980.00
kit d'installation de moteur : Comprend les câbles pour L'accélérateur et starter, pieces pour L' système de
carburant, la restriction de carburant de retour, les conduites d'eau, circuit de câblage, , radiateur et refroidisseur
d'huile, entre crochets etc -(à la UK manuel de construction spec)……………………………………..……. € 800.00
Instrument pack: Les jauges analogiques – anenometre, atimetre, variometre, compass, Bille,
Compte tours, temperature et pression d’huile, CHT, Voltmetre, vis et connecteur……………..……..…..... € 1050.00

Options:
Entoilage Xlam ………………..……………………………………...…….….................. € 600.00
Cdre de porte en deux pièces ……………………………………….................................. € 250.00
Chauffage cabine (option echappement CKT, gaine, boa, boiter de commande)………… € 270.38
Réchauffage du carburateur (électrique)…………..………............................................... € 220.00
Housse de protection hélice ………………………………………..................................... €
48.00
Carénage de roue (3)………………………………………………………………………. € 420.00
Kit pour le repliage des ailes ……………………………………………………………... € 720.00
Set de tapis de sol de cabine et côtés..……………………………….………………......... € 240.00
Fermeture du fuselage arriere permettantune meillure isolation de la cabine……….......... € 162.00
Option reservoir en aluminium (70litres)………………………………………………......€ 590.00
Roues Beringer (3) et système de freinage (pour l'lame de train en ULM)………….......... € 1350.00
Option commande double manche………………………………………………………… € 200.00
Système d'échappement en acier inoxydable Nynja CKT sans module chauffage….…….. € 910.00
Caisse bois pour le pieces composites……………………………………………………...€ 220.00
Housses de siège et les poches carte couleur: Rouge

, Gris

, Bleu

, Noir

, Sand

Prix hors TVA, départ usine, de l'expédition sur devis
Montant total avec la TVA (si applicable)….…………………………….….…..€
30 % du montant (à payer à la commande)…………………..………..….…....€
Le solde (est à payer 2 semaines avant l'accouchement)…………..……………€
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J'ai lu et j'accepte d'être lié par Flylight Airsports termes et conditions (Version 1.fr)
Signée et datée :
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Flylight Airsports Ltd termes et conditions V.1.fr
Prix :
Les prix peuvent être sujets à changement en tout temps jusqu'à la passation de la commande. Une fois que la commande est
passée et a confirmé les prix se tiendra ferme. Tous les prix s'entendent départ usine et ne comprennent pas le transport.
Conditions de paiement :
un acompte de 30 % est nécessaire pour activer la commande. Demande de paiement final demande sera faite deux
semaines avant la date d'expédition. Le paiement doit être effectué dans les 7 jours. L'intérêt sera facturé sur les paiements en
retard - 5 % au-dessus de taux bancaire.
Date de livraison :
à la réception de la commande d'une évaluation de la date de livraison sera effectuée. La société fera ses meilleurs efforts
pour respecter les dates de livraison prévues. Si les fournisseurs ne devraient pas livrer à temps les pièces et matériaux pour
la production, la date de livraison peut changer. Les dépôts peuvent être remboursés sur demande si la date de livraison est
supérieur à 6 semaines au-delà de l'estimation écrite.
Garantie de qualité :
La société s'assure que les pièces et composants sont exempts de défauts de fabrication ou de matériau qui les rendent
impropres à l'utilisation. Dans le cas où une pièce est défectueuse, puis dans un délai de 1 an après la vente, le societe doit
réparer ou remplacer ces éléments. Les moteurs ont la garantie spécifique des conditions spécifiées par le fabricant du
moteur. Les exigences spécifiques pour l'enregistrement de la garantie des moteurs est de la responsabilité de l'acheteur. Les
procédures du fabricant du moteur pour le rapport et le règlement de la garantie doivent être suivies par l'acheteur. Sauf a
déclaré que la compagnie ne sera pas responsable des dommages ou de la violation de toute garantie, expresse ou implicite,
ou de toute autre obligation ou responsabilité du fait des produits couverts par le présent accord. En raison de l'état de
l'approvisionnement comme un kit de montage, le travail n'est pas couvert par cette garantie.
Avertissement :
Ce produit est fourni sous la forme d'un aéronef de construction amateur 51 % kit. À ce titre, le propriétaire est considéré
comme le fabricant de l'appareil fini, et en tant que tels, ils doivent assumer l'entière responsabilité de la construction et de la
sécurité de l'aéronef. Chaque client qui achète d'aéronefs ou d'éléments, soit directement ou indirectement de l'entreprise est
informé que les vols d'aéronefs de construction amateur n'est pas contrôlée comme une activité que d'autres formes de
licences et l'aviation commerciale. En conséquence les articles sont fabriqués à partir de matériaux et composants disponibles
dans le commerce, dont certains ne sont pas spécifiquement conçus pour l'aviation. À la lumière de ce qui précède chaque
acheteur doit s'assurer qu'ils inspecter chaque objet acheté à la naissance, et avant chaque vol et ils doivent prendre
connaissance de toutes les tendances et changements qui peuvent rendre un élément particulier impropre à l'usage auquel il a
été acheté. Ils doivent également veiller à ce qu'un article acheté est adapté à l'usage pour lequel ils ont l'intention d'utiliser.
L'entreprise peut offrir des conseils, mais la responsabilité finale de l'utilisation des biens achetés revient exclusivement à
l'acheteur (direct ou indirect) ou d'autres biens de l'utilisateur qui utilise à ses propres risques. La mise en garde s'applique à
chaque partie. L'article ou le service offert par la société et l'acceptation de paiements, ou pour les marchandises est une
acceptation implicite de cet avertissement.
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