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les prix indiqués ci dessous sont toutes taxes comprises 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

JOINTS D’ ETANCHEITE 

 
 

15004, joint d’encadrement de pare brise, quant nécessaire : 2m  le mètre linéaire    

 

 

14000, joint de haut de pare brise (charnière)  la pièce   

 

 

 

           joint de calage de glace. q. nécessaire : 3m. le mètre linéaire   

15310 épaisseur du caoutchouc : 1mm      

15315 épaisseur du caoutchouc : 1.5mm    

15320 épaisseur du caoutchouc : 2mm      

  

25018, coulisse de glace armée, tissu et velours / q. nécessaire : 8 à 10m. le ml    

 

 

15005, joint de tour de malle. Quant nécessaire : 2m. le mètre linéaire    

 

 

30735, jonc d’aile en moleskine noir diamètre 7. quant. nécessaire : 8 à 10m. le mètre linéaire    

             

 

            Tresse à capot pour calandre.(largeur 19mm) Quant nécessaire : 2m   

30504, tresse couleur beige    

32504, tresse enduite couleur marron   

 

            Tresse à capot pour auvent.(largeur 25mm) Quant nécessaire : 2.40m 

30506, tresse couleur beige     

32506, tresse enduite couleur marron   

 

 

PROFILES ALUMINIUM 

 
60554, jonc alu plein demi rond 12 x 5mm. le mètre linéaire   

60555, jonc alu plein demi rond 12 x 5mm clouté  le mètre linéaire   

 

60820, jonc alu plein demi rond 16 x 4mm. Le mètre linéaire    

 

60507, jonc alu plein demi rond 21 x 5mm. Le mètre linéaire   

60508, jonc alu plein demi rond 21 x 5mm clouté. Le mètre linéaire   

 

 

 

- CES RENSEIGNEMENTS VOUS SONT COMMUNIQUES A TITRE INDICATIF –  
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ROSALIE 
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CAOUTCHOUCS MOULES 
 
 

12369, tapis avant caoutchouc Rosalie 10 normale  

 

 

 

12365, tapis avant caoutchouc Rosalie 8   

 

 

12370, tapis de marchepied en caoutchouc moulé Rosalie 8 et 10.( long : 1.15m) la paire  

12371, tapis de marchepied en caoutchouc moule Rosalie 10 (long : 1.35m) la paire                           

 

 

 

 

 

 

 

16497, couvre pédales. Le jeu                

 

16301, tirant de porte, Q. nécessaire : 4  la pièce      

              

 

16034, butée de porte, Q. nécessaire :8  la pièce                 

 

 

16302, butée de rebond, Q. nécessaire : 2  la pièce    

             

 

16029, butée de volets capot   

 

 

SELLERIE (tissus et matériaux)           
 

36009, moleskine marbrée noire en 1.40m de large  le mètre linéaire   
pour toit extérieur, sièges et panneaux de portes Torpédo 

36011, simili strié noir pour toit extérieur en 1.35m de large le ml   

59832, toile de jute à tendre sur grillage pour toit extérieur en 1.90m de large le ml   

59561, molleton feutre à placer sous moleskine pour toit extérieur en 2m de large le ml   

  

52914, tissu de pavillon en coton gratté beige (jaune)   

52915, tissu de pavillon en coton gratté beige (marron)   

52917, tissu de pavillon en coton gratté gris clair   

52918, tissu de pavillon en coton gratté gris moyen   
Tissu de pavillon en coton gratté vendu en 1.50m de large au mètre linéaire 

 

39856, galon bourrelet gris  le mètre linéaire   

39857, galon bourrelet beige  le mètre linéaire                        quantité nécessaire : 12m 

39853, galon bourrelet taupe  le mètre linéaire  

 

52193, tissu de siège « marron » large cote en 1.40m de large. Le ml   

52185, tissu de siège gris large cote en 1.40m de large. Le ml    

52110-1, velours de laine taupe (nous consulter)  le ml nous consulter 

52110-2, velours de laine gris (nous consulter)  le ml  nous consulter 

 

ouate de garnissage, mousses, toile cretonne, carton à garnir, thibaude,  

moquette et bordure … 
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RROOSSAALLIIEE  

http://www.enpi-auto-retro.com/

