Autobacs : c’est l’été, plein feu sur les pare-soleils
et les accessoires de portage
Une voiture stationnée sous le soleil devient une fournaise ! La solution : le pare-soleil
Ultra léger et vraiment pas cher, ce pare-soleil aluminium de 130 X 60 cm, coûte moins de 2 euros !
Seulement 1.95 € l’unité ! Un accessoire indispensable pour tous les vacanciers. Parmi un large choix,
pour les gourmands, une autre version plus colorée « Chupa Chups » est proposée à 8.95 €

Les accessoires de portage : se poser les bonnes questions avant de décider !
Les porte -vélos : le Raceway, 2 ou 3 vélos de la marque Thule
Un système de tension à cliquet assure une sécurité de fixation maximale et garantit un ajustement
parfait au véhicule. Son prix ? 328.95 € pour 2 vélos et 329.95 € pour 3 vélos (en promotion du 18/07
au 15/08).

Le coffre de toit. A chaque départ en vacances, c’est toujours le même dilemme : où caser le trop
plein de bagages ? Le coffre de toit est une solution. Celui de la marque MontBlanc « made in
France » au look carbone permet d’augmenter le volume de chargement de façon conséquente. Il offre
une capacité de 350 litres, soit l’équivalent de 4 valises, et il est compatible avec toutes les barres de
toit.
Son prix : 274.95 € avec un verrouillage 2 points à clés, 2 sangles d’arrimage incluses.

Les barres de toit en aluminium Activa Plus de la marque Montblanc sont pré-montées, faciles et
rapides à installer ; elles sont verrouillables et garanties 5 ans et s’adressent à des véhicules équipés de
barres longitudinales. De plus, elles s’adaptent à tous les coffres de toit. Elles peuvent supporter
jusqu’à 100 kg et coûtent 149.95€.

« Vous bougez, nous aussi ! » La remorque « made in France » ERDE 193 Timon en V renforcé
avec ridelles avant et arrières doublées et amovibles est vendue en kit. Sa masse maximale autorisée
est de 499 kg, ce qui va vous permettre de tout emporter avec vous ! Fini les choix cornéliens. Son
prix: 799 €.

AUTOBACS : Des experts en magasin à votre service pour vous conseiller, vous guider et vous
aider
Rendez-vous dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne pour découvrir toutes les
gammes de portage, porte-vélos, remorques, coffres de toit… des solutions existent pour tous les
besoins et pour tous les budgets.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France déclare : « Un coffre de toit, par exemple, ne se
choisit pas à la légère. Avant tout, il est impératif de vérifier dans le livret d’entretien la charge
admissible par le toit ou les barres de toit de votre véhicule. Chez Autobacs, et pour votre sécurité, des
vendeurs professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à faire le bon choix
parmi les nombreuses références du marché ».
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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