Augmenter la performance / Options
Augmenter la performance en optimisant l’électronique
et Sportec Performance Modul
Optimisation de l’électronique sur le dispositif de commande
1er niveau VW – Audi - Seat – Skoda – Autres
Software jusqu’à 2000 ccm
Software dès 2001 ccm jusqu’à 3000 ccm
Software dès 3001 ccm

excl. TVA: CHF 850.excl. TVA: CHF 950.excl. TVA: CHF 1250.-

incl. TVA: CHF 915.45.incl. TVA: CHF 1023.15.incl. TVA: CHF 1346.25.-

Montage dispositif de commande/véhicule

excl. TVA: CHF 261.-

incl. TVA: CHF 281.10.-

Pour le démontage et montage dans le véhicule, le montage dispositif de commande/véhicule est facturé.
Selon le véhicule cette option n'est pas applicable dans tous les cas. Dépendant du type de dispositif de contrôle
Le Software comprend un programme modifié, ainsi que le montage dans le dispositif de commande. Les prix sont établis selon les classes
de cylindrées. Vous trouverez des informations techniques plus détaillées dans nos brochures d’information ou sur internet. Pour certains
types de véhicules, du matériel supplémentaire est nécessaire pour atteindre les performances indiquées. Afin que nous puissions
programmer les données correctes, il est impératif que vous nous transmettiez toutes les données du véhicule. Exceptions véhicule
réservées. Frais de port en sus.

Optimisation de l’électronique par Sportec Performance Modul
1er niveau VW – Audi - Seat – Skoda – Autres
SPM jusqu’à 2000 ccm
SPM dès 2001 ccm jusqu’à 3000 ccm
SPM dès 3001 ccm

excl. TVA: CHF 1160.65.excl. TVA: CHF 1299.90.excl. TVA: CHF 1578.45.-

incl. TVA: CHF 1250.incl. TVA: CHF 1400.incl. TVA: CHF 1700.-

Le Software comprend un programme modifié, ainsi que le montage dans le module. Les prix sont établis selon les classes de cylindrées.
Vous trouverez des informations techniques plus détaillées dans nos brochures d’information ou sur internet. Pour certains types de
véhicules, du matériel supplémentaire est nécessaire pour atteindre les performances indiquées. Afin que nous puissions programmer les
données correctes, il est impératif que vous nous transmettiez toutes les données du véhicule. Exceptions véhicule réservées. Frais de port
en sus.

Mesure de puissance sur notre banc d'essai
Mesure de la performance d’entrée/sortie

excl. TVA: CHF 330.-

incl. TVA: CHF 355.40.-

La mesure d’entrée/sortie représente un contrôle pour vous comme pour nous.

Homologation CH (Suisse)
Homologation CH Porsche
Homologation CH VAG
Homologation CH VAG (module add.)

excl. TVA: CHF 742.80.excl. TVA: CHF 278.55.excl. TVA: CHF 464.25.-

incl. TVA: CHF 800.incl. TVA: CHF 300.incl. TVA: CHF 500.-

Une homologation suisse est possible selon le type de véhicule. Vous trouverez des informations plus précises dans les documents de vente
ou sur internet. Exceptions véhicules réservées. Expertises TÜV sur demande.

Garantie Sportec
Garantie

excl. TVA: CHF 500.-

incl. TVA: CHF 538.50.-

Garantie selon conditions générales de Sportec SA. Nous ne pouvons proposer une garantie que lorsque le véhicule a été contrôlé chez
nous (mesure de la performance d’entrée/sortie), document d’expertise compris si existant pour votre type de véhicule. En outre, vous
avez droit, une fois, à un support gratuit pour un Update fabricant du dispositif de commande.

Updates fabricant / Etat de série
Updates fabricant

excl. TVA: CHF 125.35.-

incl. TVA: CHF 135.-

Pour les Updates fabricant, le software de série du véhicule, enregistré chez nous, doit être rétabli.
Pour le démontage et montage dans le véhicule, le montage dispositif de commande/véhicule est facturé. (Optimisation de l’électronique sur
le dispositif de commande) Selon le véhicule cette option n'est pas applicable dans tous les cas. Dépendant du type de dispositif de contrôle

Reprogrammation du Software après suppression / Updates
Reprogrammation après suppression

excl. TVA: CHF 150.40.-

incl. TVA: CHF 162.-

En cas de suppression du Software Sportec original (parce qu’il est, par ex., écrasé par l’Update fabricant), il est possible de réinstaller le
Software Sportec. Une fois l’Update effectué, nos données Tuning sont recalculées et installées. La garantie Sportec optionnelle comprend
une unique recalculation et installation des données Tuning. Pour le démontage et montage dans le véhicule, le montage dispositif de
commande/véhicule est facturé. (Optimisation de l’électronique sur le dispositif de commande) Selon le véhicule cette option n'est pas
applicable dans tous les cas. Dépendant du type de dispositif de contrôle
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