AUTOBACS : Bientôt Noël, bientôt les vacances, bientôt le ski …
C’est vraiment le moment d’équiper sa voiture pour affronter les routes hivernales, mouillées,
glissantes, voire enneigées ou verglacées.
Autobacs vous propose quelques idées qui vous aideront à arriver dans les meilleures conditions.
Où que vous vous rendiez : chaînes ou pneus appropriés s’imposent !

Autobacs vous propose un vaste choix de chaînes neige à tous les prix …
Un exemple : les chaînes neige OTOBLOC 9 mm qui se montent très facilement et rapidement sans
avoir besoin de déplacer le véhicule sont proposées à partir de 21.95 €.
Le montage des chaînes n’est pas forcément aisé pour tout le monde, et les conditions peuvent être
difficiles… C’est pourquoi Autobacs pense à tout et propose des accessoires malins pour que vous
montiez vos chaînes avec un maximum de confort en toutes circonstances, comme les gants de
montage MICHELIN à 10,95€, la lampe frontale VARTA à 14,95€, ou encore les tapis de
déneigement à 14.95€.

Et si vous devez rouler davantage cet hiver, vous avez un vaste choix de pneus neige ou 4 saisons…
De marques Michelin ou Falken.
Deux autres suggestions fort utiles :

La bombe dégivrante pour vitres et serrures : qui vous dépannera tout au long des mois à venir…
Finis les matins où vous vous demandez comment vous allez pouvoir ne serait-ce qu’ouvrir votre
portière … Autobacs vous propose plusieurs modèles de bombes et sprays entre 1.55 € et 6.95 €.
N’oublions pas un basique qui vous sera bien utile pour nettoyer votre pare-brise sans craindre le
gel : le lave-glace hiver dégivrant. KENNOL propose une gamme aux parfums originaux sans
méthanol, à 7.95€ pour la formule dégivrante. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre le « cocktail
pétillant » et le « chocolat noisette » !
Et pour vous éviter de gratter le pare-brise, rien ne vaut une bâche anti-givre qui vous fera gagner du
temps et de l’énergie. De 2.95€ à 4.95€, vous trouverez forcément celle qui convient à votre véhicule.

Enfin, pour ceux qui partent aux sports d’hiver, Autobacs propose un large choix de porte-skis.

Du porte-skis Antivol pour 4 paires de skis à 29.95 €, au modèle THULE coulissant pour snowboards
et skis (jusqu’à 5 paires) à 220.95 €.
Les magasins Autobacs : pour faire des heureux toute l’année !
Pour bien préparer les chassés-croisés de Noël et être certain de n’avoir rien oublié, une petite
promenade en famille dans l'un des 11 magasins Autobacs en Ile de France s’impose. Autobacs
répond à vos besoins, même le dimanche.
Autre solution, si vous préférez faire votre shopping en restant bien au chaud :
En un clic, sur www.autobacs.fr, les produits sélectionnés vous seront livrés dans un délai de 7 à 10
jours ouvrés selon disponibilité.
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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