Le nouveau catalogue Autobacs 2017 : du 26 janvier au 22 février
Grandes marques et petits prix

Réductions, promotions, économies sont au rendez-vous, en ce tout début d’année chez AUTOBACS
A la UNE :
-

25 % sur les plaquettes, disques et kits de frein BOSCH

-

20 € de remise immédiate sur les batteries TUDOR*

-

Le pneu DUNLOP 195/65R15 91H, 15 pouces à 46.95 €

-

La reprise des chaînes neige THULE, KÖNIG, ISSE OU MICHELIN**

Autobacs propose aussi une large gamme de produits de grandes marques avec la garantie du
meilleur prix, comme par exemple :
Le coffre de toit THULE à 399.95 € au lieu de 499.95 € avec un sac de coffre OFFERT

Le GPS TOM TOM Start 42 Europe cartographie à vie à 119.95 € au lieu de 129.95 € avec la mise à
jour des cartes à vie.

Les autoradios PIONEER en délire ! Cette offre, pouvant aller jusqu’à 30 € en bon d’achat, est
réservée aux clients porteurs de la carte de fidélité Autobacs sur une sélection d’autoradios Pioneer

L’autoradio TOKAÏ, LAR-82B est affiché à 29.95 € au lieu de 34.95 € !
L’autoradio JVC, le KDX-230, à 49.95 € au lieu de 69.95 €, soit 20 € d’économie !

Les huiles MOTUL, SHELL et TOTAL avec des offres TOP !

Sans oublier la nouvelle prestation atelier : le forfait décollage de film teinté
Attention, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017, les vitres latérales teintées à l’avant sont
INTERDITES. Autobacs propose un forfait à 90 € pour le décollage du film des deux vitres avant, en
sachant que le risque encouru est de 135 € d’amende et un retrait de 3 points sur le permis de
conduire ! Vite, il n’y a plus de temps à perdre… !!

Bienvenue chez Autobacs !
« Les grandes marques au meilleur prix », avec des offres au top du 26 janvier au 22 février
2017 vous attendent.
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les meilleures
offres et promotions proposées du 26 janvier au 22 février 2017.
N’oubliez pas que le 14 février, c’est la Saint Valentin ! Et que vous trouverez certainement quelques
idées de cadeaux originales pour ELLE comme pour LUI, chez Autobacs, le N°1 mondial du Centre
Auto.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France déclare : « Partenaire des plus grandes
marques, nous avons fait, depuis plus de 50 ans, le choix de la qualité et de ses promesses de fiabilité
et d’économie, pour offrir à notre clientèle le plus large choix de produits et d’accessoires en magasin
dans toutes les gammes de prix ».
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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*Les deux centres de Brétigny sur Orge et Villebon sur Yvette proposent une remise de 20% sur les batteries TUDOR.
**Jusqu’au 5 mars 2017, Autobacs reprend vos chaînes neige Isse, Thule, König et Michelin, si non utilisées dans leur
emballage d’origine, achetées chez Autobacs pendant la période du catalogue et sur présentation du ticket de caisse,
remboursées sous forme d’un avoir.

