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«Motor Dream» est né d’une passion qui ne s’est jamais éteinte. Cette passion de l’automobile ancienne s’exprime également
sur les circuits comme membre de l’Asavé depuis bientôt 30 ans.
Cette passion et notre expérience nous ont fait constater combien l’évolution technique s’éloigne parfois des besoins et
cahiers des charges requis pour les mécaniques anciennes. C’est pourquoi notre Sté a introduit Dynolite, une gamme d’huiles
spécifiques correspondant aux véhicules anciens, et ceci tout en conservant les avantages technologiques que nous apporte la
chimie pétrolière moderne.
Parallèlement aux huiles minérales pour anciennes, nous avons fait développer par un pétrolier Français de renom une Huile
Compétition 100% synthétique spécialement destinée aux anciens moteurs de compétition.
Cette huile compétition qui vise tout particulièrement les moteurs hautement sollicités se caractérise, outre son extrême
protection, par une plage de viscosité très large particulièrement adaptée aux moteurs de conception ancienne : 15w60 100%
Synthèse, ainsi qu’une propriété antidétonante (Cliquetis) et une grande résistance à la carbonisation.
Bien évidemment, avant de commercialiser cette huile, nous l’avons testée aussi bien au banc moteur qu’en course d’endurance,
ceci à la plus grande satisfaction des utilisateurs et motoristes .
Nous savons combien la passion de la compétition est coûteuse, et nous pensons pouvoir alléger votre budget en vous
proposant notre huile Dynolite compétition à un prix attractif
attractif.

C’est pourquoi dans le cadre de notre opération promotionnelle nous vous proposons l’huile Compétition
100% Synt
hèse au prix de 5 Euros le litre alors qu’à qualité similaire ce type d’huile est commercialisé par les
Synthèse
autres marques au tarif de 15 Euros le litre.
Vous pouvez profiter de cette offre réservée aux pilotes VHC en apposant un sticker Dynolite sur votre Auto, pour faire
mieux faire connaître l’intégralité de notre gamme.
Si notre démarche vous intéresse vous trouverez ci-dessous un formulaire de commande et nous vous remercions par
avance de votre confiance.

Sportivement votre
Laurent Dutoya

Imprimez et Postez ce Document afin de
Béneficier de l’offre Sponsor Dynolite

Bon de Commande

®

Racing Oil
Full Synthetic

EMB 78870

15W60

Specially formulated for classic racing engine
and for advanced engine technology.
Huile spécialement formulée pour
les moteurs compétition VHC.
Pints
8.8 Imp

100 % Synthetic ACEA A3.B3.B4
Huile 100 % Synthèse technologie multi-ester.

Nom:...............................................................Prénom..........................................
Adresse:................................................................................................................
................................................................................................................................
Code Postal :...................................Ville:................................................
Sans Port

Avec Port

1 Bidon de 5 Litres soit 5 Litres

25 Euros

1 Carton de 4 Bidons de 5 Litres soit 20 Litres

100 Euros

35 Euros
120 Euros

5L

Ci-joint mon réglement de :.............................................Euros
Par CHÈQUE BANCAIRE à l’ordre de : Dynolite
Par CARTE DE CRÉDIT (Visa ou Mastercard):
N°:........................./.........................../.........................../..........................
Date d’expiration: ................../...................
Je m’engage sur l’honneur à apposer 1stickers
Dynolite sur mon Auto pour la Saison .

Signature: ........................................................................................
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ZAC du Cornouiller - 78870 Bailly - France

TEL : 01.30.80.20.30 - FAX : 01.30.80.21.50

