Chers « Alpinistes »
Depuis des années tout le monde en parle régulièrement et personne ne la voit
montrer son nez telle Nessie le monstre du Loch Ness.
De quoi s’agit-il ?
De la re-fabrication de la lunette arrière pour Alpine A310 4 cylindres évidemment…
Cette fois ce n’est plus une légende mais une réalité une lunette arrière
nouvellement fabriquée a été dévoilée sur le stand de l’Amicale le vendredi 6
novembre 2015 pendant le salon Epoqu ‘auto.
Pièce totalement introuvable pour nos autos depuis longtemps l’Amicale
poursuivant fidèlement son programme de re- fabrications à le plaisir de proposer
à ses membres une lunette arrière pour Alpine A310 4 cylindres en polycarbonate
anti UV incassable totalement conforme en dimensions et formes à la vitre originale
.Une version pour A310 V6 peut être également fournie sur demande.
Cette pièce « made in Amicale » est de conception et de fabrication française, vous
pouvez dés aujourd’hui la réserver en utilisant le bon de souscription au dos,
règlement possible en trois fois, livraison prévue au printemps 2016 !
Que vous ayez l’envie de redonner le look d’origine à votre voiture ou que vous ayez
encore votre lunette en verre d’origine, cette lunette arrière incassable est « la
pièce » à posséder. Ne laissez pas passer cette opportunité ! Une facture vous sera
produite pour présenter à votre assurance en cas de bris de la lunette d’origine.
La fabrication de cette lunette demande un lourd investissement pour l’Amicale, le
prix de vente unitaire de 340 € est calculé sur 75 unités produites, en cas de
quantité inférieure le prix devra être majoré proportionnellement.
Pour les « alpinistes » n’ayant pas les baguettes d'encadrement et les enjoliveurs,
l'Amicale est en mesure de lancer une souscription, merci de vous signaler auprès
de l’Amicale très rapidement.
Bien amicalement
Le bureau de l’Amicale A310 4 cylindres

