
MODELE : EUR CONDUITE : 
E10	  Roadster 41	  280	  € ☐ Conduite	  à	  droite ☐

E10	  S	  Roadster 48	  880	  € ☐ Conduite	  à	  gauche	  (Française)	   ☐

CARACTERISTIQUES STANDARDS : E10 E10 S
� 2.0L	  Ford	  GDI	  4	  cylindres	  -‐	  200	  cv n n/a
� 2.0L	  Ford	  Ecoboost	  4	  cylindres	  -‐	  250	  cv n/a n
� Boîte	  de	  vitesse	  manuelle	  5	  rapports	  avec	  suppression	  autobloquant n n
� Roues	  Zenos	  standards	  avec	  pneus	  Avon n n/a
� Roues	  OZ	  avec	  pneus	  ZZR	  haute	  performance Option	   n
� Amortisseurs	  Bilstein	  avec	  ressorts	  Eibach	   n n
� Sièges	  composite	  (paroi	  simple) n n
� Ecran	  central	  TFT	  et	  pilote	  d'écran	  séparé n n
� Rangement	  avec	  fermeture	  avec	  éclairage n n
� Prise	  12V n n
� Antidémarrage n n
� Ceinture	  de	  sécurité	   n n
� Saute-‐vent	  composite	  Zenos	  et	  ailes	  de	  couleur	  standard n n

PACKS : 
PACK	  PISTE EUR PACK	  CONFORT EUR
Inclus 5	  400	  € ☐ Inclus 4	  000	  € ☐
� Boîte	  de	  vitesse	  manuelle	  6	  rapports � Boîte	  de	  vitesse	  manuelle	  6	  rapports
� � Sièges	  composite	  Zenos	  (double	  garniture)

� Siège	  passager	  réglable	  
� Volant	  extractible � Siège	  conducteur	  chauffant
� Harnais	  4	  points � Siège	  passager	  chauffant
� Sièges	  Zenos	  composite	  (double	  garniture) � Couvre-‐capote
� Siège	  conducteur	  chauffant

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES :
MOTEUR	  &	  TRANSMISSION EUR
Boîte	  de	  vitesse	  manuelle	  6	  rapports	  (inclus	  dans	  les	  packs	  Confort	  et	  Piste) 2	  200	  € ☐

ROUES	  &	  PNEUS EUR
Roues	  avant	  OZ	  16"	  et	  arrière	  17"	  haute	  performance	  (standard	  sur	  E10	  S) 450	  € ☐
Pneus	  avant	  Avon	  ZZR	  195/50	  ZR16	  et	  arrière	  225/45	  ZR17	  (standard	  sur	  E10	  S) 250	  € ☐

SUSPENSION	  &	  DIRECTION EUR
Amortisseurs	  route	  avec	  hauteur	  de	  caisse	  réglable 460	  € ☐
Ressorts	  et	  amortisseurs	  haute	  performance 2	  400	  €	   ☐
Volant	  extractible	  (inclus	  dans	  le	  pack	  Piste) 400	  € ☐
Crémaillère	  directe	  type	  course 270	  € ☐

FREINS EUR
Freins	  avant	  à	  disques	  ventilés	  et	  étriers	  haute	  performance 1	  600	  € ☐
Maitre	  cylindre	  haute	  performance 220	  € ☐

INTERIEUR EUR
Sièges	  Zenos	  composite	  (inclus	  dans	  les	  packs	  Confort	  et	  Piste) 1	  800	  € ☐
Siège	  conducteur	  chauffant	  (inclus	  dans	  les	  packs	  Confort	  et	  Piste) 260	  € ☐
Siège	  passager	  chauffant	  (inclus	  dans	  le	  pack	  Confort) 260	  € ☐
Harnais	  de	  fixation	  4	  points	  (inclus	  dans	  le	  pack	  Piste) 220	  € ☐
Harnais	  de	  fixation	  6	  points 330	  € ☐
Siège	  passager	  réglable	  (inclus	  dans	  le	  pack	  Confort) 130	  € ☐

Amortisseurs	  réglables	  et	  
ressorts	  piste
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EQUIPEMENTS	  METEOROLOGIQUES EUR

Pare-‐brise	  chauffant	  avec	  essuie-‐glaces 2	  500	  € ☐

Housse	  de	  protection 400	  € ☐
Couvre-‐capote	  (inclus	  dans	  le	  pack	  Confort) 270	  € ☐

OPTIONS PISTE & REGLAGES :
OPTIONS	  PISTES EUR
Refroidisseur	  d'huile 330	  € ☐
Interrupteur	  électronique	  coupe-‐batterie 330	  € ☐
Extincteur	  plombé 370	  € ☐
Ligne	  echappement	  complète	  Sport	   2	  000	  € ☐
Catalyseur	  by-‐pass	  (sans	  catalyseur) 200	  € ☐
Silencieux	  sport 800	  € ☐
Ressorts	  pistes	  et	  plateforme	  réglabe 1	  100	  € ☐
3eme	  feu	  stop 130	  € ☐

CHOIX DE PEINTURE EUR

Gamme	  Zenos	  standard ☐ ☐ Vert	  Zenos ☐ Standard ☐

☐ ☐

Gamme	  Zenos	  premium ☐ ☐ Scandalous	  Yellow ☐ 690	  € ☐

☐ ☐ Soarin'	  Blue ☐

☐

Couleurs	  spéciales	  au	  choix ______________________________________________ ________	  € ☐

GARANTIE & SERVICE
Garantie	  usine	  12	  mois	  ou	  16	  000	  km
Road	  pack	  (immatriculation	  Anglaise,	  plaques)	  et	  transport	   1	  700	  € ☐

DETAILS CLIENT

Société	  :

Titre	  :	   Nom	  :	   Prénom	  :	  

Adresse	  :	  

Code	  Postal	  :	  

Téléphone	  fixe	  :	   Téléphone	  portable	  :

Adresse	  email	  :	  

TOTAL	  (Acompte	  20%	  -‐Solde	  départ	  usine) RESERVÉ	  A	  LA	  DIRECTION

€

Date	  de	  dépôt
Signature	  :

Date	  :	   VIN	  Assignment

Véhicule	  en	  cours	  d'homolgation	  (	  usage	  piste	  ou	  plaques	  UK	  )	  /	  Tous	  les	  prix	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatifs	  (modifiables	  sans	  préavis	  )

Rouge	  Zenos

Wired	  Orange

Screamin'	  Green

Bleu	  Zenos

Jaune	  Zenos

Firebrand	  Red

Razor	  Silver

En	  signant	  vous	  confirmez	  avoir	  lu	  et	  accepté	  de	  respecter	  les	  termes	  et	  conditions	  écrites	  ici	  et	  que	  vous	  acceptez	  de	  joindre	  un	  premier	  dépôt	  
de	  2	  000	  €.	  Notez	  que	  le	  second	  paiement	  de	  50%	  du	  Coût	  Total	  sera	  dû	  16	  semaines	  avant	  que	  la	  fabrication	  de	  votre	  voiture	  soit	  
programmée.	  	  Le	  solde	  de	  votre	  compte	  est	  payable	  avant	  la	  livraison/collecte.

Noble	  White

Choix	  de	  la	  couleur	  :	  

Bon	  reçu	  par	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bon	  reçu	  à	  la	  date	  :	  

N°	  bon	  client	  :	  


