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928Europe (www.928Europe.com) est revendeur des produits et prestations JDS UK (www.jdsporsche.com) 

BON DE COMMANDE  
(version année 2022) 

 

Coordonnées EXPEDITION 

Nom/Prénom ou Société  

Adresse postale 

 
 

 

Adresse mail  

Téléphone  

 
Si différent des coordonnées d’expédition : 

Coordonnées FACTURATION 

Nom/Prénom ou Société  

Adresse postale 

 

 

 

 
Porsche 928 

Modèle (S2/S4/GT/GTS)  

Boîte (auto/manu)  

Année (1984->1995)  

Numéro de série (facultatif)  

 
désignation tarif HT prix TTC Total 

Reconditionnement Boitier LH 2.3 (circuit hybride) 
joindre ce bon de commande au colis contenant votre boitier LH 

550 € 660 €  

Reconditionnement Débitmètre 928 (tous modèles) 
joindre ce bon de commande au colis contenant votre débitmètre 

500 € 600 €  

Puce performance JDS pour 928 S4/GT/GTS (boitier EZK)* 
(Option facultative montage (réception/installation/retour :  +50€ ) 

150 € 180 €  
    

Puces performance JDS pour 928 S2 (2 puces LH et EZK)* 
(Option facultative montage (réception/installation/retour :  + 50€ ) 

200 € 240 €  
   

Frais d’envoi colissimo pour boitier LH et Débitmètre 
(pour l’envoi des puces, les frais de port sont gratuits) 

  +15 € TTC 

 

 

 TOTAL TTC :   

(*) Les Puces JDS modifient la cartographie d’allumage et/ou d’injection d’origine de votre voiture. En passant commande, vous acceptez de prendre la 
responsabilité de tout risque mécanique et juridique lié à leur utilisation. Ni la société JDS ni la société 928Europe ne pourront être tenu responsable en 

cas de défaillance mécanique ou d’utilisation hors réglementation de votre pays. 

 
 ENVOYER :   

Bon de Commande + Boitier LH ou Débitmètre usagé : 
MANIERE SAS – 928EUROPE 

138 rue Salvador Allende, 42153 Riorges 
 

Paiement par virement :  

CIC Moulins /  IBAN: FR76 10096 18249 00039674401 31 / BIC: CMCIFRPP 
( ou chèque dans le colis avec pour ordre : « MANIERE SAS – 928Europe » ) 

 


