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Tarifs location / vente Quarq ShockWis
Location :

2 jours en semaine
3 jours en semaine
2 jours week-end
3 jours week-end
Semaine
Forfait « service & location »

chf 49.chf 59.chf 59.chf 79.chf 109.service + chf 39.- (3 jours)

Vente :

Le ShockWiz est disponible à la vente au prix de chf 449.Notes concernant la location :
– La récupération et le retour de l'appareil se font sur RDV à l'atelier de préférence, mais
un envoi par la poste est également envisageable.
– L'appareil est disponible à partir de la veille de la réservation en fin de journée, et doit
être de retour le lendemain du dernier jour de réservation avant 12h.
– L'installation et l'initialisation peuvent se faire à l'atelier lors du retrait du ShockWiz.
– Une caution de chf 300.- sera exigée pour toute location.
Notes concernant le forfait « service & location » :
– Ce forfait vous permet de louer le ShockWiz pendant 3 jours après avoir fait le service
de votre suspension afin d'affiner vos réglages et de profiter au mieux de votre
suspension fraichement entretenue.
– La location peut également avoir lieu avant d'effectuer le service dans le but d'optimiser
votre suspension. Des modifications pourront alors être apportées lors du service
(modification de volume d'air, re-valving, ..) en fonction des axes d'amélioration
indiqués par le ShockWiz (un supplément au prix du service pourra être appliqué en
fonction des travaux réalisés).
Notes générales concernant le Quarq ShockWiz :
– Le ShockWiz peut-être utilisé sur toutes les suspensions à air (fourches et
amortisseurs) à l'exception des suspensions 'dual air' qui possèdent 2 chambres d'air
distinctes (2 valves).
– Dans le cas des fourches à débattement variable (Fox Talas, RS Dual Position ..), le
débattement ne doit pas être modifier durant l'utilisation du ShockWiz.
– L'application pour smartphone est disponible pour les appareils Android et iOS.
– Une documentation complète et détaillée est disponible (sous forme de vidéos) afin de
vous aider dans le montage, l'initialisation et l'utilisation du ShockWiz.
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLZmvTD4IF_8AiTuaZEAyALc2HVWyYTpSJ)

