Série Limitée en « Prête à Monter »

LA NOUVELLE
HARPE
ELECTRIQUE

Commande du
Modèle 2021

AAVO - 02 Avril 2021
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Elaborée par la Commission de la lutte contre les frelons asiatiques

Prête à assembler !
Opération limitée aux seuls membres de l’ AAVO

Clôture des commandes début mai 2021
Livraison mi-juin
◦ Coût total : 75 € sur le modèle de base .
◦ Inclus toute la quincaillerie préparée et 3 gaines isolantes (à marquer)
◦ Inclus 1 panneau solaire avec générateur 3000 v
(+ 15 € si option 2eme panneau solaire en renfort)
◦ Non fournis : ni le réceptacle de fond ( type auge de ciment ou toit
Nicot retourné, …), ni les fils INOX .
◦ Options laissées à l’initiative de l’apiculteur :
◦ Porte d’accès pour appât à déposer au cœur de la harpe
◦ Toit protecteur ( possible en plexi, en bois, en métal type zinc ou
autre …)
◦ Piquets de fixation des panneaux solaires
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Comment passer commande ?
A recopier sur E-mail libre pour envoi :

lerucherdu56@gmail.com

◦ « Je passe commande de la harpe électrique AAVO 2021
,
prête à assembler . Avec son équipement électrique
générant 3000 V à partir d’ 1 panneau solaire.
Sans fourniture des fils inox, et du bac mentionnés sur la photo .

◦

75 € modèle de base ……………………….
15 € supplément kit 2eme panneau solaire
TOTAL à payer

Date d’enlèvement préférée : ne garder que l’option choisie
a.

Samedi 12 juin 2021 au matin

b.

Samedi 19 juin 2021 au matin

c.

Qu’importe sur les 2.

d.

Je ne pourrai pas venir. (**)

◦

Le virement bancaire de ……….€ a été fait ce jour.

◦

Signature : Nom / Prénom / E-mail / téléphone »

nombre
nombre

Paiement par virement bancaire – en direct vers Patrick Roger-Dalbert ( et non
pas vers le compte AAVO)

◦ IBAN : FR76 3000 3040 5400 0500 6706 368
◦ BIC SWIFT – SOGEFRPP

Le toit et la porte d’accès sont suggérés comme options à se réaliser .
◦
◦
◦

Enlèvement au :
56 boulevard d’Andilly
95160 MONTMORENCY

:
:
:

◦ A mentionner comme référence de votre
virement bancaire :
◦ « Nom et Prénom. Harpe électrique AAVO»

(**) : « je donne délégation à ………….. pour venir enlever ma commande. »

Notre équipe 2021 pour cet atelier ….
Voici les coordonnées des Concepteurs - Réalisateurs et Préparateurs bénévoles de cette Harpe
Electrique AAVO 2021 :
◦ Raymond LEROY :

raymondabeille@sfr.fr

◦ Bruno STAGNITTO

stagnittobruno@gmail.com

◦ Jean François PATINGRE

patingre.jean-francois@neuf.fr

Coordinateur : Patrick ROGER-DALBERT

lerucherdu56@gmail.com

Document technique complet : mis à disposition sur le site AAVO : www.abeilles95.fr
Ainsi que les tutoriels You Tube de montage de la harpe , et de la pose des fils inox
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