Chez Autobacs, en exclusivité,
Une sélection de NOUVEAUX produits japonais !
Bouclez vos ceintures, décollage imminent avec Autobacs pour découvrir les nouveaux accessoires en
provenance du pays du soleil levant !
Votre coffre est bourré à craquer ? Pas de problème, Autobacs a la solution : barre d’intérieur, range
parapluie, seau multi usages… Des idées astucieuses pour transformer l’espace intérieur de votre
véhicule en rangements d’appoint.

La barre d’intérieur Cretom : pour une utilisation optimale de l’espace vide
Deux variantes sont proposées chez Autobacs, la KA30, une tringle ajustable à placer entre deux
poignées de maintien et la KA66, un support pour tringles qui permet de poser 2 tringles avec une
poignée.
Très pratique et simple d’utilisation, cette barre de penderie est la solution idéale pour les cintres, elle
permet de suspendre des housses à vêtements à l’arrière du véhicule et supporte jusqu’à 5 kg. L’hiver,
elle permet également de transporter des skis.
Son prix : 27,95€
Le range parapluie Seiwa : idéal en cas d’imprévu météorologique
Ce range parapluie dépliable s’attache tout simplement à l’appuie-tête sans gêner le confort des
passagers à l’arrière. Il empêche l’eau de s’écouler dans la voiture et l’évacuation de l’eau se fait très
facilement.
Son prix : 12,95 €
Le seau Multi Usages Willson : pour laver sa voiture, mais pas que…
Ce seau d’une capacité de 10 litres permet également de ranger tous les petits objets qui traînent dans
l’habitacle. En 2 secondes, tout disparaît dans la boîte magique ! De plus, il peut servir de marchepied,
pour les plus petits comme les plus grands, puisqu’il peut supporter jusqu’à 90 kg (il est idéal pour
laver aisément le toit de sa voiture).
Son prix : 15,95 €

Parmi les autres nouveautés made in Japan, on trouve entre-autres
La Mini Poubelle à poser dans le vide-poche de la portière ou sur le porte gobelet, le coussin reposepieds à mémoire de forme, idéal pour les longs trajets pour les enfants, il se plie et se range facilement
sous le siège. Ou encore le Stop Ceinture, un ajusteur de ceinture pour un meilleur confort de
conduite en atténuant la pression.

17,95€

24,95€

9,95€

Tous ces accessoires, arrivés tout droit du Japon*, sont vendus en exclusivité chez Autobacs et
nulle part ailleurs !!! Ils vous rendront de sérieux service lorsque vous prendrez la route pour
vos week-ends en famille.
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne :
Pour découvrir la nouvelle sélection de produits 100 % japonais, mais également les nombreuses
offres et autres promotions proposées par Autobacs tout au long de l’année.
Ou Rendez-vous sur le site web www.autobacs.fr :
En un clic, les produits sélectionnés vous seront livrés dans un délai de 7 à 10 jours ouvrés.
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
* Le groupe Autobacs est né en 1974 à Osaka au Japon de l’idée de Monsieur Toshio SUMINO,
passionné d’automobile et dont l’ambition est de satisfaire tous les besoins des automobilistes.
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