Nouveau catalogue Autobacs : du 24 novembre au 31 décembre
des promotions spéciales fêtes de fin d’année
« pour faire plaisir, tout simplement »

A la UNE, trois offres séduisantes:
L’autoradio Pioneer MVH 390BT à 69,95 € au lieu de 89,95 €, grâce à une offre de remboursement de
20€ !

Besoin de chaînes neige ou de chaussettes ? Ne cherchez plus ! Non moins de 250 références sont
disponibles dans les magasins Autobacs à partir de 29.95 €. Il ne reste plus qu’à choisir !

Un nouvel arrivage massif de pneus Hankook, à des prix défiant toute concurrence à partir de 37.95 €
pour des 14 pouces.

Chez Autobacs, c’est déjà Noël ! A l'approche des fêtes, faites le plein de bonnes idées de cadeaux
pour les plus grands comme pour les plus petits …

Zoom sur l’outillage, avec la visseuse sans fil Michelin 4.8 V à 19.95 € ou le coffret de jeu de
douilles 40 pièces en chrome Vanadium à 49.95 €, entre-autres.

Zoom sur la mobilité, avec la trottinette électrique REVO Revolt très utile en ville, dotée d'une
autonomie de 30 km, sa vitesse maxi est de 25km/h et elle coûte 499 €.
Pour partir en voyage, elle peut être transportée dans une housse à 49 € : ultra pratique.
Plus sportif, l’Over Board, à 299.95 € avec une autonomie allant jusqu’à 20 km et une vitesse maxi de
15km/h.

Mais attention, ces 3 produits ne seront disponibles qu’en décembre.
Non disponibles dans les magasins de Brétigny sur Orge et Villebon sur Yvette

Zoom sur les Bâches et autres accessoires de saison à prix « givrés »
Les bâches anti-givre à partir de 2.95 €, la bombe anti-givre à 1.55 € et les raclettes gratte-givre dès
0.55 €.

Et aussi, une sélection « mobile » :
Une batterie slim nomade à 25.95 €.
Un chargeur allume cigare 2 en 1 avec batterie de secours à 24.95 € au lieu de 29.95 €.
Un support de téléphone, compatible tout Smartphone, à 12.95 € au lieu de 14.95 € et un kit mains
libres à 49.95 €.

Sécurité Maximum en 2 roues
Dernière nouveauté high tech à découvrir au pied du sapin de Noël, le TomTom VIO, un GPS pour
scooter à 169.95€.
La solution pour naviguer en toute sécurité en gardant son Smartphone dans sa poche !

Grâce à ce nouveau GPS, la découverte de nouveaux parcours à scooter devient un jeu d'enfant !

Le nouveau catalogue Autobacs : un festival de promotions à prix festifs
Pour faire plaisir à vos proches en ces fêtes de fin d’année, une petite sortie dans l'un des 11 magasins
Autobacs en Région parisienne s’impose !
A partir du 24 novembre, venez découvrir toutes les promotions proposées par Autobacs.

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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