PIECES DE RECHANGE D'OCCASION PARTIE CYCLE ET HABILLAGE 125 DTMX

Cette page n'est pas un site marchand
relié à un "panier"

Noter les pièces qui vous intéressent et
envoyer un Email
ricomoto1@gmail.com

PRIX NET HORS TRANSPORT

DESCRIPTION

LIVRAISON 7 € PAR COMMANDE

Amortisseurs cantilever

Bon état de surface et de chromage.
Absence de fuites

50,00 €

Té de fourches DTMX

Démonté sans roulements

40,00 €

Tube de fourche DTMX la paire

Tube non piqué dans sa partie plongeante.
Joint spi bon état. Longueur des ressorts
conforme.

95,00 €

Passe câble

Bon état surface oxydée

10,00 €

Roue avant ou arrière

Chromage en bon état. Rayons à
resurfacer. Non voilée. Vendue sans le
pneu

30,00 €

Compteur de vitesse

Verre et coque en bon état. Kilométrages
divers, la coque et les joints souvent à
renover

40,00 €

Compte tours

Verre et coque en bon état. Kilométrages
divers, la coque et les joints souvent à
renover

40,00 €

Cerclage chromé

Bon état de surface et de chromage

3,00 €

Joint amortisseur des compteurs

Neuf

12,00 €

Joint amortisseur des compteurs

Occasion

6,00 €

Support de compteur

Bon état

25,00 €

Bac à batterie

Bon état

7,00 €

Support de leviers

Bon état

10,00 €

Levier de frein & levier d'embrayage

Leviers occasion à resurfacer

10,00 €

Flasque de frein avant

Complet, avec biellette et garnitures en état
d'usure variable

20,00 €

Flasque de frein arrière

Complet, avec biellette et avec ou sans
garnitures en état d'usure variable

20,00 €

Kick DTMX

Bon état des cannelures

20,00 €

Levier de vitesses

Bon état des cannelures

10,00 €

Commodo droit

Bon état

20,00 €

Commodo gauche

Bon état

29,00 €

Filetage en bon état. Inclus le ressort, la
douille et la vis de réglage

10,00 €

Rétroviseur droit ou gauche

Bon état à repolir. Filetage conforme.

10,00 €

Cache latéral

Ergots présents. État de surface bon, à
repeindre

15,00 €

Sillent bloc de réservoir

Occasion état fonctionnel.

5,00 €

Pare chaîne

Etat fonctionnel

15,00 €

Tige filetée de jonction pédale
frein arrière

bloc

Guidon d'origine

Forme vérifiée
de surface à rénover

Etat

20,00 €

Garde boue avant

Etat de surface à rénover

30,00 €

Gare boue arrière

Etat de surface à rénover

25,00 €

Protection cache amortisseur

Etat de surface à rénover

20,00 €

Réservoir

A repeindre, sans bosses, intérieur non ou
très faiblement oxydé.

70,00 €

Bouchon de réservoir

Occasion

10,00 €

Réservoir d'huile 80

Occasion

35,00 €

Réservoir d'huile 77-79

Occasion

35,00 €

Selle

Utilisable mais housse parfois abîmée socle
en bon état

30,00 €

Fixation de phare

la paire

18,00 €

Optique de phare

Occasion bon état de surface réfléchissante
interne

25,00 €

Coque de phare

Bon état, souvent quelques marques

15,00 €

Feux arrière complet

Bon état du cabochon et des connexions
électriques

6,00 €

Clignotant arrière

Bon état

7,00 €

Clignotant avant

Bon état

7,00 €

Repose pied arrière l'unité

Etat fonctionnel

5,00 €

Repose pied avant l'unité

D'origine

préciser D ou G

8,00 €

Axe de roue AR

Occasion axe de roue avant

10,00 €

Axe de roue AV

Occasion axe de roue arrière

10,00 €

Béquille latérale

D'origine rectitude vérifiée.

15,00 €

Ressort béquille

Etat fonctionnel à repeindre

7,00 €

Porte bagage

Bon état à repeindre

40,00 €

Cadre DTMX

Les cadres sont vendus avec la carte grise

100,00 €

Toutes autres pièces encore disponibles neuves ou d'occasion en stock ou sur commande.
N'hésitez pas à demander n'importe quelles pièces qu'il vous manque

