
Œillets sur fourche carbone
Pose de 4 ou 6 oeillets sur fourche carbone uniquement. 

Fournissez le porte-bagages pour une pose sur-mesure.
- 200,00 €

Maquette 2D
Maquette sur-mesure. 3 versions maximum, +50€ par 

version supplémentaire
-      150,00 € 

Frais de matrice
S'applique lorsque les logos fournis ne sont pas sous 

format vectoriel ou png. Tarif par logo.
-        50,00 € 

Niveau 1
Autre couleur issue du colorama d'un modèle Méral

différent
- 200,00 €    

Niveau 2 Autre(s) couleur(s) hors colorama sur graphismes Méral - 300,00 €    

Niveau 3
Bicolore ou Tricolore, motifs simples / Marque du cadre / 

1 logo perso monochrome / 1 nom
- 400,00 €    

Niveau 4
Multi-teintes, motifs complexes / Marque du cadre / 1 

logo perso monochrome / 1 nom
à partir de 500,00 €    

Peinture effet candy Pour plus de profondeur, sur base peinture chrome - 160,00 €    

Peinture effet paillette - 160,00 €    

Peinture effet caméléon Peinture à base de paillette holographiques fines - 160,00 €    

Autre effet Nous consulter à partir de 160,00 €    

Logo monochrome 

supplémentaire
uni - 100,00 €    

Logo polychrome 

supplémentaire
2 couleurs ou plus à partir de 180,00 €    

Marquage supplémentaire Lettrage (nom, prénom, devise…) - 30,00 €      

Polissage intégral du vernis 

final
Pour une finition parfaite et plus brillante -      200,00 € 

Surfaçages / Taraudages Œillets, douille, boîtier de pédalier Inclus -  €           

Jeu de direction Fourniture et pose d'un JDD & expandeur Columbus 55,00 €      

Frais d'emballage et 

d'expédition kit cadre
Emballage soigné, expédition par transporteur 48h - 25,00 €      

Forfaits Peinture

Tarifs cadre + fourche (ou cadre seul)

Conception Graphique

Œillets porte-bagages

Tarification 2021 applicable au 01/01/2021

Modifications

Les spécifications et tarifs indiqués peuvent être modifiés à tout moment sans préavis

Adresse postale : CYFAC International - La Fuye - 37340 HOMMES

Tél. 02 47 24 67 42 – Fax. 02 47 24 96 24 – commandes@cyfac-expert.fr

SIRET 509 116 034 00018 – TVA FR 82 509116034 – APE 3092Z

Suppléments

Finitions et expédition
Finitions

Transport

CATALOGUE D'OPTIONS MÉRAL


