Le nouveau catalogue Autobacs :
Des promotions du 13 octobre au 13 novembre
« La confiance avant tout »
« La confiance… libère des énergies positives »
A l'approche de l'hiver notre organisme a souvent besoin d’un apport supplémentaire en vitamines, il
en est de même pour nos véhicules, c’est pourquoi Autobacs a choisi, avec cette nouvelle campagne de
promotions de miser sur le contrôle et l’entretien pour une confiance absolue en votre auto, moto,
véhicule utilitaire...
Petit check up sur son état de santé
Contrôle de la batterie, des plaquettes, disques, kits de frein, mais aussi des balais d'essuie-glace,
pneus, phares, bougies de préchauffage, filtres à huile …
Le froid arrive, alors préparons nous !

Quelques exemples :
Les pneus : un arrivage massif de pneus Hankook, à des prix défiants toute concurrence à partir de
37.95 € pour des 14 pouces.

Les batteries : moins 20 % sur les batteries TUDOR avec un contrôle de la batterie offert.

Les plaquettes, disques et kits de frein Roadhouse à moins 25 % !

La vidange entretien avec l’huile Motul à partir de 89,90 € comprenant 29 points de contrôle, 5 mises
à niveau et un filtre à huile.

Pour éviter la surchauffe de votre moteur cet hiver, un forfait à 59 € avec le remplacement et la purge
du liquide de refroidissement et un contrôle gratuit.

Les bougies de préchauffage de la marque Ulteam à partir de 16,95 €, ou encore celles de Bosch
proposées à moins 25 %.

1 litre offert, pour tout achat d’un bidon de 5 litres d’huile Motul Synergie 5W40 à 34,95 € dans l’un
des magasins Autobacs.

Idéal pour protéger l’habitacle, le tapis PVC Tokyo, universel, ajustable par découpe : les 4 pièces, 2 à
l’avant, 2 à l’arrière à 14,95€.

Enfin, pour palier aux grands froids, une multitude de petits accessoires bien utiles à partir de 0,55 € !

Pour rouler en toute sécurité sur route sèche comme sur route mouillée, vous pouvez opter pour les
pneus toutes saisons qui vous éviteront la corvée des changements de pneus hiver/été, et toujours la
garantie à vie sur les pneus Falken !

Le choix est tellement vaste qu’il est préférable d’aller faire un tour dans l'un des 11 magasins
Autobacs en Région parisienne pour découvrir toutes ces promotions d’automne , mais aussi pour faire
le plein de bonnes idées avant l’hiver !
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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