Calculateur Moteur Bosch MA3.1 Peugeot Citroen 1.1I PSA Référence-0261204821
Calculateur d'injection en échange standard : référence ECU 0261204821 Peugeot Citroen PSA Pièce auto
Garantie 1 an

Marque :BOSCH
Référence :0261204821.
Prix :198.00€
Options disponibles :
Calculateur Vierge : Vierge (+ 60.00€)
Descriptif :
Grâce à&nbsp notre offre de calculateurs en échange standard, vierges ou programmés, vous pourrez bénéficier du meilleur rapport
qualité prix pour votre véhicule.
Vous bénéficierez donc d'une pièce renovée, garantie et identique à l'origine, sans risque comparé à l'achat d'une pièce d'occasion.
&nbsp
&nbsp

&nbspCALCULATEUR VIERGE ou PROGRAMME
&nbsp
A la commande de votre calculateur, deux options vous sont proposées:
&nbsp

Option calculateur vierge :
Le Calculateur est vendu vierge et sera prêt à être programmé par un profesionnel de l'automobile spécialisé.
ATTENTION : Tous les calculateurs ne sont pas programmable en vierge. Pour savoir si le calculateur est &nbspprogrammable en
vierge, contactez nous.
Si vous ne souhaitez pas renvoyer votre ancien calculateur, cochez l'option "Sans Consigne".

Options calculateur programmé :
Le Calculateur est programmé avec les options et le code anti-démarrage, celui-ci sera donc prêt à&nbsp étre installé directement sur
votre véhicule.
ATTENTION : Vous devez renvoyé votre ancien calculateur pour pouvoir programmer le nouveau.

&nbsp

Immo&nbspOFF
La suppression de l'anti démarrage (Immo OFF) est une option supplémentaire que nous vous proposons. Si vous souhaiter supprimer
votre anti démarrage, cochez l'option "Sans IMMO".
ATTENTION : Certains calculateurs nécessitent la pose d'un émulateur, le tarif sera alors modifé. De plus, une copie de la carte grise
du véhicule, ainsi que de la carte d'identité du propriétaire du véhicule sera a joindre avec le calculateur.
Certains calculateurs ne peuvent être programmé en IMMO OFF.&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp

&nbspECHANGE STANDARD
&nbsp
Nous proposons une offre de calculateurs en échange standard.&nbspVous envoyez votre calculateur à l'adresse indiquée sur votre
bon de commande, celui-ci sera à joindre à votre colis, ainsi que la fiche OR à télécharger dans la page panier ou sur&nbspl'onglet
Fiche OR.
&nbsp
&nbsp
&nbsp

&nbspREPARATION
&nbsp
Nous avons également la possibilité de réparer votre calculateur défaillant.
&nbsp
Pour cela, il vous suffit de nous faire parvenir votre calculateur à l'atelier, nous effectuerons une analyse de celui-ci afin de déterminer si
la panne peut être réparée.
&nbsp
Si une réparation est possible, un devis vous sera alors adressé.
&nbsp
&nbsp
Tous nos calculateurs sont testés sur banc avant expédition, et sont livrés avec une garantie d'1 an. Des extensions de garantie sont
également disponibles lors de la commande. Pour tout autre information, n'hésitez pas à nous contacter.
&nbsp
&nbsp
&nbsp
&nbsp
Conditions
&nbsp
La programmation du nouveau calculateur ne peut être réalisée avant réception de votre ancien calculateur. En effet, certaines
données propres à chaque véhicule, code anti-démarrage et options, doivent obligatoirement être récupérées à partir de votre ancien
calculateur.&nbspUne consigne de 60€TTC vous sera facturée si vous ne renvoyer pas votre ancien calculateur.
Le site calculateur-moteur.com et la societé DiagAutoSystem ne sont pas responsable de l'état de vos données. Si vos données sont
corrompus et que le calculateur nécéssite une nouvelle programmation à l'état vierge, une programamtion de 60€TTC vous sera
facturée.
&nbsp

Lien vers la fiche du produit

