Autobacs : Plus de 200 références de chaînes neige en magasin !

Chaînes métalliques à tension manuelle ou automatique, chaînes textiles…
Autobacs propose un choix gigantesque de chaînes neige pour tous les budgets et pour tous
les usages. Les 1ers prix démarrent avec les chaînes à croisillons E9 Eco tourisme à 19.95 € et
les chaînes textiles Fix&Gotex : des chaussettes antidérapantes, à 29.95 € de chez OtoKit.
On trouve également les « Extrem Grip » de Michelin, des chaînes à croisillons décalés,
faciles à monter et démonter, à partir 59.95 €, ou encore les « Easy-Fit » de Thule, des chaînes
à montage simple, intuitif et rapide en 12 secondes, à partir de 199.95 €.
A noter aussi que Thule propose une solution spéciale pour les véhicules non chaînables : Les
K Summit qui conviennent à tous les types de véhicules de tourisme n'ayant pas de jeu
derrière la roue. Les K Summit sont proposées à partir de 334.95 €.

ET SCOOP de l’année : Autobacs propose à tous ses clients, à partir du 28 janvier, la
reprise des chaînes neige non utilisées et un cadeau !
En effet, du 28 janvier jusqu’au 13 mars 2016, Autobacs reprend vos chaînes neige Isse,
Michelin et Thule, non utilisées et dans leur emballage d’origine, à condition qu'elles aient été
achetées chez Autobacs pendant la période du catalogue* et sur présentation du ticket de
caisse. Le remboursement est effectué sous la forme d’un avoir.
De plus, Autobacs offrira une paire de gants à ses clients fidélité durant toute la période du
catalogue, pour leur permettre de monter et de démonter leurs chaînes encore plus facilement,
sans se salir les mains. Une initiative très appréciée des clientes…

AUTOBACS, les bons réflexes pour commencer l’année en toute sécurité et sans se ruiner !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la
rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services.
*Offre valable pendant la période du catalogue du 28/01 au 24/02
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