
– Commande contractuelle –
Fiche technique de configuration  
pour jambe de suspension WILBERS

Client
Numéro client (si disponible)

Prénom

Nom

Numéro, rue

Code postal/localité/pays

E-mail

Numéro de téléphone/portable

Données de configuration
Poids du conducteur, vêtements compris (kg)

Poids du passager, vêtements compris (kg)

Poids des bagages, le cas échéant (kg)

Fréquence, conducteur sans bagages (%)

Fréquence, conducteur avec passager (%)

Fréquence, conducteur avec bagages (%)

Fréquence, conducteur avec passager et bagages (%)

Style de conduite Touring	 ❑
Sportive	 ❑

Usage prévu Circuit	 ❑
Route	 ❑
Tout-terrain	 ❑

Numéro de commande Louis

Informations supplémentaires

Données du véhicule 
Constructeur/Dénomination de vente du véhicule

Type de véhicule/Année de construction

N° de châssis

Veuillez nous renvoyer ce formulaire rempli dans son  
intégralité :

 • Par e-mail : Technikcenter@louis.de
 • Par fax : +49 (0)40 ⁄ 734 193-5558

Nous traiterons votre commande dans les plus brefs délais.

Vous avez des doutes ? N’hésitez pas à contacter notre  
service d’assistance technique par téléphone au  
+49 (0)40/734 193-751 ou par e-mail à l’adresse ci- 
dessus.

Mode de paiement

❑ Carte de crédit

❑ Paiement à l’avance

08/18

Les Informations sur la protection des données:
Vos données que vous mettez à notre disposition seront utilisées aussi bien pour le traitement 
de vos achats que pour la comparaison de données dans notre base clients. Notre politique de 
protection de données peut-être trouvée sous le lien https://www.louis.de/Datenschutz. Le retrait 
de consentement pour la publicité peut se faire par téléphone +49 40 73419360 ou par mail 
sur order@louis.de sans indication de raison.  
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH | datenschutz@louis.de
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