Autobacs présente le compresseur baladeur Michelin 12 V :
Pour démarrer la saison estivale du bon pneu !

Idéal pour ceux qui entreposent dans leur garage l’hiver, voiture décapotable, moto, scooter, side-car
ou autre joujou roulant …
Le beau temps revient … l’envie d’un grand bol d’air vous démange ? Avant tout, quelques points de
contrôle s’imposent et notamment la pression des pneus.
Plus besoin de partir à la recherche d’une station service avec des pneus sous-gonflés ou à plat :
rapide, pratique et facile d’utilisation, il permet de gonfler en 30 secondes n’importe quel pneu,
n’importe où !
Grâce au compresseur Michelin cette opération est très simple et à la portée de tous et elle est à
réaliser de préférence tous les mois.
Le compresseur 12 V programmable Michelin : petit mais puissant
Sa précision va de 0.05 bars jusqu’à 7 bars. Une fonction « Preset » permet de sélectionner la pression
désirée et il est doté d’une prise USB/LED light pour charger un téléphone ou MP3.
Il est équipé d’une prise auxiliaire de 12 V, d’un manomètre digital, d’un flexible nylon de 60 cm,
d’un embout laiton et d’un rangement pour accessoires.
Son prix de vente est de 62.95 € TTC et il peut se glisser facilement dans un coffre de voiture ou dans
un sac à dos.
Autobacs : des accessoires utiles pour faciliter la vie des automobilistes au quotidien
Rendez-vous dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne pour découvrir ce nouveau
compresseur portatif Michelin 12 V fort utile tout au long de l’année pour une sécurité maximum. La
solution pour contrôler et regonfler ses pneus régulièrement ou dépanner ses amis !

Les avis des client(e)s
Pour une nulle en mécanique comme moi, c’est génial ! : « J'ai vérifié et gonflé mes pneus. Comme
une grande. »
Excellent produit : « Ce compresseur est super pratique, rapide et facile d'utilisation. Je l'utilise pour
mes pneus moto et ils sont gonflés en moins de 30 secondes »
Top du Top : « Premier essai très concluant ! Les 4 pneus et la roue de secours gonflés en moins de
5 mn. L'affichage et le réglage, au top ! »
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
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