Formulaire d'envoi Moteur
Engine Delivery Form

208 A9R2
N° moteur / Engine
Number
g
N° Plomb / Seal Number
Date d'envoi / Shipping Date
Client/Customer
Nom de contact
Name of the contact

Proprietaire / Equipe
Owner / Team

Tel/Fax
Phone / Fax

E mail
Moteur/Engine
Révision N°
Rebuilding N°

Kilométrage
Mileage
Depuis la derniere revision/
Since the last rebuilding:
Total:

Derniere roulage
Last event

Date livraison souhaitée
Wished delivery date

Prochain roulage
Next event

Utilisation/Using
Asphalte / Tarmac

Terre / Gravel

Autre / Other

Essence utilisée / Fuel used
SP98

ELF

Carless

Panta

Informations
f
i
générales
é é l /G
Generall iinformations
f
i
Commentaires / Comments:

Pour toute précision / For any request: Luca Chinni
Tel: +39 059 51 21 21 / Mail: L.Chinni@oralengineering.com

Autre / Other

Formulaire d'envoi Moteur
Engine Delivery Form
Remarques / Remarks:
M i de
Merci
d respecter
t les
l consignes
i
suivantes
i
t pour l'envoi
l'
i de
d votre
t moteur
t
(voir
( i photos
h t ci‐dessous)
id
)/
Thank you for respecting the following orders for the sending of your engine (see photos below) :
> Veuillez envoyer votre moteur fixer sur son support. / Please send your engine fixed in its support.
> Veuillez envoyer votre moteur vidangé de tous ses liquides (huile, eau) / Please send your engine without any
liquids (oil, water).
> Ne pas envoyer l'embrayage, l'alternateur, la pompe de DA et son support, la boîte à air, la ligne
d'échappement, ... / Do not send clutch, alternator, steering pump and its support, air box, exhaust line...
> Laisser sur votre moteur le faisceau injecteurs, le volant moteur, le turbo, les bobines, ... / Let on your engine,
injectors loom, flywheel, turbo, coils, ...
>> Veuillez envoyer votre moteur à l'adresse suivante, en joignant la présente fiche dûment complétée :
>> Please send your engine to the following adress
adress, by joining the present form duly completed :

A l'attention de / To the attention of : Luca Chinni

Oral Engineering srl
via Decorati al Valor Militare, 40
41126 Baggiovara di Modena, Italy

Pour toute précision / For any request: Luca Chinni
Tel: +39 059 51 21 21 / Mail: L.Chinni@oralengineering.com

