
Lorsque nous intervenons sur un instrument, 
le mécanisme est systématiquement remis à neuf conforme à l'origine.

Fiche compteur
A expédier avec votre compteur a l'adresse : 

Repar Compteur
12 rue du Château Mouzin
51420 Cernay les Reims

E-mail

................................................................................................................................................................................................................................Teléphone 

.......................................................................................................................................................................................................................................

Nom prénom  ..........................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal ........................... Ville

Nom prénom  .............................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Code postal ........................... Ville .............................................................................................................................................................

Descriptif de la panne

Adresse de livraison Adresse de facturation

Merci de choisir le montant de l’assurance pour le retour du colis. Ce montant sera le montant maximum remboursé par la poste 
en cas de problème sur le colis. Le coût est de 1 euro par tranche de 100 euro assurés.

200 euros Autre montant1000 euros900 euros800 euros700 euros600 euros500 euros400 euros300 euros50 euros

* Selon disponibilité des pièces
Laisser en l'étatFaçade : Remettre à neuf *A peindre

Transformation miles km/h : NonOui

Aiguille : A peindre Mettre en neuf *Laisser en l'état
Laisser en l'étatVerre : Mettre en neuf

Cerclage : A chromer A peindreA nickelerLaisser en l'état Mettre en neuf *

Pour la partie visuelle, merci de nous donner vos préférences

Pour les voitures anglaises merci de nous donner IMPERATIVEMENT les 3 indications suivantes :Pour les voitures anglaises merci de nous donner IMPERATIVEMENT les 3 indications suivantes :

Hauteur ( "H" ) de la roue voiture posée au sol, pression vérifiée. H1.

A. Mesures prises en poussant la voiture B. Mesures prises sur cric ou pontRayer la mention inutile :3.

1. Démonter le compteur et fixer un morceau de carton en forme de grande aiguille 
     sur la partie tournante du câble.
2. Tracer à la craie un repère sur un pneu arrière.
3. Pendant qu'une personne pousse la voiture en comptant les tours de roue, 
    l'autre assise au volant compte les tours de câble.

Indiquer pour 50 tours de roue combien le câble fait de tours.
Méthode (2 personnes): 2.


