Le nouveau catalogue Autobacs « Spécial Eté » :
Du 22 juin au 13 août
La tranquillité, ça se prépare !

Des produits saisonniers, des promotions sur les pneus, sur l’entretien, des forfaits recharge
climatisation… Des centaines de bonnes idées pour passer un été serein sans se ruiner sont proposées
dans le nouveau catalogue AUTOBACS !
Focus sur :
La glacière souple 24 L -12 V à 34.95 € avec en plus 2 pains de glace offerts avec la carte de fidélité
Les 2 lecteurs DVD D-JIX, 2 écrans 9’’ à 129.95 € au lieu de 149.95 €, soit 20 € d’économie sous
forme de remboursement différé
Une belle promotion sur le pneu Matador garanti à vie avec : 1 pneu acheté = 1 pneu offert
La vidange entretien MOTUL garantie constructeur préservée « 100 % gagnante » à partir de 89.90 €,
avec de nombreux cadeaux « collector » Motul Michel Vaillant à gagner, grâce à une carte à gratter
Des prestations spéciales été, dans les ateliers Autobacs :
Respirer c’est la santé, avec le forfait recharge climatisation à partir de 49 €
Pour éviter la surchauffe de votre moteur cet été, pensez au remplacement et la purge du liquide de
refroidissement à partir de 59 €
Mauvaise tenue de route, usure anormale des pneus, surconsommation de carburant ? Le forfait
réglage géométrie AV/AR est proposé à partir de 66.90 €
Sans oublier le montage express de vos pneus par des professionnels, avec ou sans rendez-vous, tous
les jours et même le dimanche* !

Petits Prix : 100 % Fraicheur Garantie Autobacs
Les 2 pains de glace Ice Pack à 3.95 €, le brumisateur de poche à 6.95 € ou encore la glacière sac à dos
à 34.95 € au lieu de 39.95 €

Les pare-soleils à partir de 5.95 € ou le film solaire à découper à partir de 14.95 €

Et pour le bien-être de nos amis canins, la gourde pour chiens à 4.95 €, la grille de fenêtre ajustable à
8.95 € ou encore le ventilateur oscillant à ventouse à 15.95 €

Pour maintenir le bon cap
Le GPS TOMTOM Start 52 à 134.95 € au lieu de 149.95, avec 10 % de remise supplémentaire pour
les détenteurs de la carte fidélité Autobacs, soit 121.45 € !
Ou encore, 20 € de réduction sur le GPS Drive Smart 61 affiché à 199 € au lieu de 219.99 €

C’est de saison…Une sélection de lave-glaces « démoustiqueurs » à partir de 2.50 €

Avant les grands départs, des « méga » promotions sur les coffres de toit :
179.95 € au lieu de 199.95 € sur la marque Polaire = 20 € de réduction
269 € au lieu de 305 € chez THULE = 36 € de réduction
399.95 € au lieu de 479.95 € chez Mont Blanc, soit un gain de 80 € !

C’est l’été chez Autobacs : du 22 juin au 13 août 2017, un festival d’offres exceptionnelles, à
découvrir tous les jours… Même le 14 juillet* !
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses
offres et promotions proposées par Autobacs pour la saison estivale. De plus, les conseillers des
magasins Autobacs se feront un plaisir de vous guider dans vos choix !
*Sauf Saint Maximin qui sera exceptionnellement ouvert les dimanches 2 et 9 juillet 2017.

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
Contact Presse : Iris Conseil
Christine Arnal – Nathalie Deville – Sabrina Florek
44 rue de Varenne 75007 Paris
Tel : 01 45 44 04 21 Mail : c.arnal@iris-conseil.net Web : www.iris-conseil.net

