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PIECES DETACHEES HABILLAGE AS3 - RD -RDX
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.

DESCRIPTION

PRIX HORS TRANSPORT, l'unité

Rétroviseur gauche RDX

Rétroviseur gauche en bon état, nettoyé et repoli,
sans rouille et non ou peu rayé sur l'arrière.
Filetage conforme.

15,00 €

Caches latéraux RDX (à
l'unité)

Caches latéraux droit ou gauche, ergots présents.
Etat de surface bon, avec ou sans le sigle "125",
marquage d'usure de frottement du kick fréquent.
Couleur sur demande.

20,00 €

Caches latéraux AS3-RD (à
l'unité)

Caches latéraux droit ou gauche, ce dernier faisant
office de réservoir d'huile. Etat de surface bon,
sans le sigle "125". Couleur sur demande. Fausse
grille d'aération noire absente.

35,00 €

Silent-blocs de réservoir

Caoutchouc en état fonctionnel.

5,00 €

Bouchons de réservoir AS3 ou
RDX

Chrome en bon état. Vendu sans clé, avec méthode
pour adapter votre clé de contact

20,00 €

Pare chaine

Noir (RDX)

10,00 €

Garde chaine AS3

Bon état de surface et de chromage.

35,00 €

Guidon origine

Chrome bon état, forme vérifiée

25,00 €

Pattes de phare RDX rayons

Bon état, à repeindre.

8,00 €

Fixation de phare RDX à roues
batons (unité)

Bon état, à repeindre. Spécifier droit ou gauche

5,00 €

Garde boue avant RDX à roue
bâtons

Chrome en bon état, non marqué

50,00 €

Garde boue avant RDX à roue
rayons

Chrome en bon état, non marqué

35,00 €

Garde boue avant AS3-RD
frein à disque

Chrome en bon état, non marqué

60,00 €

Garde boue avant AS3-RD
frein tambour

Chrome en bon état, non marqué

80,00 €

Garde boue AR AS3

Bon état de surface et de chromage

75,00 €

Grade boue AR RDX

Bon état de surface et de chromage

25,00 €

Réservoirs AS3-RD

Réservoirs souvent à repeindre, sans bosses,
intérieur non ou très faiblement oxydé.

95,00 €

Réservoirs RDX

Réservoirs souvent à repeindre, sans bosses,
intérieur non ou très faiblement oxydé.

95,00 €

Robinet essence RDX

Robinet vérifié, avec son filtre de réservoir

20,00 €

Selle RDX

Selle RDX en l'état, utilisable mais housse
craquelée et socle oxydé

30,00 €

Selle RDX

Selle RDX refaite, housse neuve, socle
reconditionné et repeint (cf fiche de présentation en
page 1)

110 à 170 €

Selle AS3

Selle AS3 en l'état, utilisable mais housse d'origine
et socle partiellement oxydé

50,00 €

Selle AS3

Selle AS3 refaite, housse neuve, socle
reconditionné et repeint

130,00 €

Optique de phare

Optique en bon état de surface réfléchissante
interne

25,00 €

Coque de phare

Coque de phare en parfait état, absence de rouille
ou reconditionnée

18,00 €

Coque de phare AS3 chromée

Coque de phare en parfait état, absence de rouille
ou reconditionnée

38,00 €

Cerclage de phare

Cerclage en bon état de chromage, sans rayure ni
déformation

25,00 €

Coque de clignotant D ou G

Coque en bon état de surface et de filetages.

10,00 €

Cabochon de clignotant

Bon état de surface. Teinte altérée

2,00 €

Feu arrière RDX (cabochon)

Cabochon de feu arrière, pièce plastique seulement

25,00 €

Feu arrière RD/AS3

Support de feu arrière de RD, sans cabochon ni
catadiopre

30,00 €

Support de feu arrière RDX

Support de feu arrière de RDX, sans cabochon ni
catadiopre

12,00 €

Boite à air RDX

Boite à air en bon état, collerettes intactes ou
reconditionnées. Vendu sans mousse de filtre à air
ni paniers

65,00 €

Boite à air AS3

Boite à air en bon état. Vendu sans mousse de filtre
à air ni paniers

30,00 €

Serrure de selle RDX

Serrure de selle, avec méthode pour adapter le
barillet à votre clé

20,00 €

Serrure de selle AS3

Serrure de selle, avec méthode pour adapter le
barillet à votre clé

25,00 €

Repose pieds arrière (l'unité)

Pour AS3 ou RDX, ronds ou carrés, à spécifier

4,00 €

Ressort et allonge de béquille
latérale. AS3 ou RDX

Dégraissé, ressort non détendu

5,00 €

Support béquille latérale et
repose pieds avant

Boulons soudés présents, retaraudés 8 mm

20,00 €

Axes

Axes de roues, bras oscillant ou porte-chaine
(roues à rayons). Avec boulon, à l'unité

3,00 €

Bras oscillant AS3, RD et RDX
roues rayons

Pièce en bon état, rectitude vérifiée, paliers
conformes, dégraissé

25,00 €

Repose-pieds avant

Toutes motos. Rectitude vérifiée, dégraissé

35,00 €

Béquille centrale

Toutes motos. Rectitude vérifiée, dégraissé

25,00 €

Béquille latérale

Toutes motos. Rectitude vérifiée.

15,00 €

Caoutchoucs

Toutes pièces en caoutchouc en bon état.

Sur demande

