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Cette page n'est qu'une liste, pas un site
marchand relié à un "panier". Vous devez
noter les pièces qui vous intéressent et
m'envoyer un Email :
pelissier.joel@yahoo.fr.

PIECES DETACHEES ELECTRICITE AS3 - RD -RDX

Pièces d'occasion pour AS3 ou
RDX. Envoi sans paiement
préalable, paiement après essai

DESCRIPTION

PRIX TTC non livré, à l'unité

Relais automatique clignotants RDX

Relais de coupure automatique des
clignotants

5,00 €

Contacteur de frein AR

Pièce testée

8,00 €

Régulateur Stanley pour RDX

Fontionnement garanti

30,00 €

Cellule clignotante AS3 (2 poles) ou
RDX (3 poles)

Fontionnement garanti

20,00 €

Capteur de niveau d'huile

Fontionnement garanti

4,00 €

Cellule redresseuse

Fontionnement garanti

35,00 €

Kaxon

Bon état, à repeindre. Fonctionnement
garanti

10,00 €

Bobine haute tension

Fonctionnement garanti

30,00 €

Douille de phare

Douille de phare AS3 ou RDX avec
connecteurs

5,00 €

Voyant de phare AS3 et RDX

Ampoule rempacée par une diode 12V

25,00 €

Comodo gauche AS3

Pièce en état variable, à reconditionner
(polissage, gainage, poussoirs)

39,00 €

Comodo droit RDX

Pièce en bon état, contacteurs vérifiés,
spécifier l'année (2 modèles)

30,00 €

Comodo gauche RDX

Pièce en bon état, contacteurs vérifiés,
spécifier l'année (2 modèles)

30,00 €

Faisceau électrique AS3

Etat convenable, fonctionnel et
complet

70,00 €

Faisceau électrique RDX

Etat convenable, fonctionnel et
complet

40,00 €

Contacteur AS3

Contacteur à clé de AS3 et RD.
Chromage correct, livré avec sa clé

49,00 €

Contacteur RDX roues rayons

Contacteur à clé de RDX. Peinture
noire. Livré avec sa clé

49,00 €

Contacteur RDX roues bâtons

Contacteur à clé de RDX. Peinture
noire. Livré avec sa clé

45,00 €

Contacteur de frein avant AS3/RD

Contacteur fonctionnel, avec sa
visserie

29,00 €

Alternateur tous modèles (AS2 ->
RDX). Equipé des plateaux, rupteurs,
condensateurs, tampon graisseur.

Alternateurs en bon état, enroulements
vérifiés, câblage gainé et cosse 6 fils
en bon état. Condensateurs
fonctionnels, rupteurs souvent en
limite d'usure

69,00 €

Alternateur tous modèles (AS2 ->
RDX). Bloc alternateur seul (rotor et
stator) sans allumage.

Alternateurs en bon état, enroulements
vérifiés, câblage gainé et cosse 6 fils
en bon état.

50,00 €

Optique de phare

Optique en bon état de surface
réfléchissante interne

25,00 €

Coque de clignotant D ou G

Coque en bon état de surface et de
filetages.

10,00 €

Feu arrière RDX (cabochon)

Cabochon de feu arrière, pièce
plastique seulement

19,00 €

Feu arrière RD/AS3

Support de feu arrière de RD, sans
cabochon ni catadiopre

30,00 €

Contacteur de point mort AS3 et RDX

Contacteur vérifié, vendu avec son
joint, ressort et bille

4,00 €

