


Cette parts list est d'origine Moto Guzzi Allemagne.

Ce document dispose de "signets" permettant de naviguer plus
rapidement au sein de la parts list. N'hésitez pas à vous en servir.

Merci de communiquer toute remarque à Sergio : california@free.fr

La liste de discussion/diffusion sur laquelle le lecteur est convié
est : http://fr.groups.yahoo.com/group/guzzitek

N'oubliez pas de visiter le site historique le plus complet de Moto
Guzzi : http://perso.wanadoo.fr/rolcat.vm/guzzi

Merci à tous ceux qui contribuent à la Guzzithèque.

Document édité le 31 août 2003

---------------------------------------

This is an original Parts List issued in Germany.

The document as bookmarks for easier navigation.

Please, any comment to Sergio : california@free.fr

Don't forget to visit the best historical web site about Moto Guzzi :
http://perso.wanadoo.fr/rolcat.vm/guzzi

Thanks to all the friends that contribute to the "Guzzithèque".

Issued August 2003, the 31.
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