
Tarif et conditions de garantie Padawan Archerie 2021

Les arcs
Prix des modèles hors option Choix d'essences des modèles hors option

Témudjin Branches Siyahs Poignée

Boréal Laminations Bambou Noyer Ipé

Esmeril XBCarbon Erable Difou

BlackPearl Finition Bambou Merisier Bubinga

Furie  ou noire Orme

Saltic Frene

Les options
Branches Poignée Poignée
Noyer 60 € Robinier 60 € Grip Quadrillé 180 €
Merisier 60 € Frêne 60 € Coeur Fibre 120 €
Erable ondé 60 € Noyer 60 € Insert Lourd (170g) 120 €
Orme 60 € Merisier 60 €
Frene 60 €

Buis 70 €
Olivier 75 € Erable Ondé 70 €
If 75 € Siyahs

Bouleau 75 € Olivier 80 € Essences multiples 35 €
Bois Stabilisé 80 €

Bambou Chaume 80 €

Essences multiples 65 €
Insert décoratif 65 €

Les accessoires
Fausse corde Set fausse corde & Maintien corde Cordes torsadées (D97)

Témudjin & Boréal 25 € Témudjin & Boréal 35 € Tous modèles 25 €
Esmeril & BlackPearl 30 € Esmeril & BlackPearl 40 €
Furie 30 € Furie 40 € Silencieux mérinos (x2) 4 €
Saltic 30 € Saltic 40 € Montage silencieux (x2) 4 €
Maintien corde
Témudjin & Boréal 17 € Tapis d'arc 5 €
Esmeril & BlackPearl 17 € Housse polaire 17 €
Furie & Saltic 17 €

Tarifs en euros TTC hors livraison.
Les arcs sont vendus avec leurs accessoires (fausse corde, maintien de corde, cordesD97et housse polaire).

1 180 €
1 180 €
1 070 €
1 140 €
1 190 €
1 190 €
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Les garanties

Chaque arc est garanti, pour le destinataire original, sur une durée de 2 ans à compter de la date de facturation.

La première année de cette garantie couvre l'arc pour tout défaut de facture ou matériaux et prévoie, après étude par nos soins, 
réparation ou échange de l'arc (avec le délais nécessaire à cette réparation ou fabrication selon l'agenda en cours) . 

La deuxième année, la réparation ou le remplacement se feront à moitié prix du tarif normal.

Conditions à respecter afin que cette garantie reste valide :

Bander toujours votre arc avec une fausse corde adaptée.

-Une fausse corde qui prend les deux poupées pour l'Esmeril,le BlackPearl, le Furie, le Saltic (fourni avec l'arc ).
-Une fausse corde spécifique pour le Témudjin et le Boréal (fourni avec l'arc ).

Votre arc ne doit pas avoir été modifié de quelque façon que ce soit, et doit être entretenu et utilisé normalement.

-Votre arc ne doit pas subir de décoche "à vide"

-Votre arc doit toujours être utilisé avec une corde adaptée à sa puissance en nombre de brins par livres. 

-Votre arc doit toujours tirer des flèches adaptées en poids à la puissance de l'arc à l'allonge de l'archer.

-Votre arc ne doit jamais subir de sur-allonge

Cette garantie couvre les arcs jusqu’à une puissance de 65# .


