Roulez rusé !
Autobacs propose la « TVA offerte » sur de nombreux produits.

Avant les grands départs en vacances, il est impératif de préparer sa voiture pour les longs trajets.
Une vérification des freins, des pneus, des amortisseurs, du liquide de refroidissement et de la
climatisation… s’impose.
Durant 5 semaines, les magasins Autobacs offrent la TVA sur de nombreux produits. C’est l’occasion
de préparer son départ sereinement et en toute tranquillité.
Autobacs : TVA offerte sur l’entretien, l’outillage et les accessoires*
Les préparations des grands départs sont souvent synonymes de nettoyage du véhicule. L’offre « TVA
offerte » s’applique aussi à une large série d’articles.
Parmi les pièces de rechange proposées en magasin, voici une sélection de pièces en promotions :
-

Les plaquettes et disques de frein Roadhouse

Pour le nettoyage, Autobacs propose :
-

L’Efface Rayures profondes de GS27. Il s’applique avec une simple microfibre et permet une
action localisée et spécifique. Le produit est proposé en 100 ml à 14.95 € au lieu de 17.95 €.

-

Les lingettes désinfectantes antibactériennes. Elles s’utilisent sur toutes les surfaces intérieures et
éliminent 99.99 % des bactéries. Elles sont testées dermatologiquement et proposées au prix de
9.95 € au lieu de 11.95 €.

-

L’aspirateur Sparco 12V, avec aspiration cyclonique. Il a une capacité de 400 ml. Il possède un
câble de 4m avec une prise allume-cigare. Il est vendu avec quelques accessoires très pratiques :
tuyau flexible extensible, tube télescopique, brosse et 2 embouts. Son prix : 49.96 € au lieu de
59.95 €.

Coté accessoires :
- Autobacs vous propose un superbe coffre de toit de la marque Polaire, le voyager C340. D’une
capacité de 340 litres, charge maxi 75 kg, il est garanti 3 ans. Son prix : 133.30 € au lieu de
159.95 €. Là encore, Autobacs vous offre la TVA

-

Dans un tout autre domaine, Autobacs propose un outil à la fois pratique, peu encombrant et fort
utile : le mini booster de 12 AH. Il est très léger, dispose d’une batterie Lithium, d’une lampe et
d’une prise USB. Ce booster est destiné aux véhicules essence jusqu’à 5 litres et aux véhicules
diesel, jusqu’à 3 litres. Il est proposé au prix de 108.30 € au lieu de 129.95 €.

-

Les tapis sur mesure « luxe ». Une moquette Tuft 1 000 g/m², coloris noir, 3 pièces avec pont
arrière, ganse de finition noire, dos autogrip sous le tapis conducteur. Ils sont disponibles pour
140 modèles de voitures au prix unique de 38.29 € au lieu de 45.95 €.

Enfin, grande nouveauté chez Autobacs Rosny-Sous-Bois
Autobacs se lance dans les stations de lavage. La première station vient d’ouvrir dans le magasin de
Rosny-Sous-Bois. Ce service est proposé à partir de 5€.
Un lavage haute-pression permet une meilleure précision de nettoyage et simplifie la tâche des
automobilistes qu’ils soient urbains ou « pressés »…

Grâce à Autobacs, découvrez une large gamme de produits et de services répondant à tous les besoins.
Du 24 mai au 20 juin 2018, c’est le mois idéal pour préparer les grands départs en vacances à
-20 %… Dans tous les magasins Autobacs !
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses
offres et promotions proposées par Autobacs. De plus, les conseillers des magasins Autobacs se feront
un plaisir de vous guider dans vos choix !
*Voir conditions en magasin.
** Selon modèle du véhicule
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
103 rue Lamarck 75018 Paris
Tel : 01 42 59 49 32 Mail : c.arnal@iris-conseil.net Web : www.iris-conseil.net

