Autobacs vous aide à préparer votre caravane avant les grands
départs en vacances.
Qui n’a pas rêvé de partir en caravane sillonner les routes le temps d’un long week-end ou de vacances
bien méritées ? Autobacs a pensé à tout pour vous ! Roulez confortablement, l’esprit libre et en toute
sécurité. En France, le nombre des vacanciers qui ne partent jamais sans leur caravane augmente
d’année en année. On compte 448 430 nouvelles caravanes et 417 238 nouveaux camping-cars entre
2016 et 2017, ce qui correspond à une nette hausse (3.4 % pour les caravanes et 13 % pour les
camping-cars en un an)*.
Autobacs : des produits spécialement conçus pour les caravanes et les camping-cars
Les premiers départs en vacances approchent à grands pas. C’est le moment de profiter des beaux
jours, de ressortir la caravane, de la nettoyer et de la préparer avant de prendre la route.
Grâce à Autobacs, découvrez une large gamme de produits spécifiquement dédiés.
La sécurité avant tout
Les magasins Autobacs proposent deux produits pour voyager en toute sécurité.
Le détecteur de gaz DOMETIC qui réagit à tous les gaz soporifiques courants. Un avertissement
sonore et lumineux est déclenché en cas d’alarme. Il s’éteint en appuyant sur un simple bouton.
L’alimentation se fait sur 12 V ou 24 V. Il est proposé au prix de 99.95 €**.

Pour permettre aux vacanciers d’aller se balader l’esprit tranquille, Autobacs propose un Kit Alarme
intrusion Camping-Car, à la fois simple et fiable. Son prix : 299.95 €**

Grande nouveauté chez Autobacs : Les adaptateurs électriques
Pour brancher sa caravane, n’importe où et en toute sécurité, Autobacs présente une borne camping à
16.95 €* et un adaptateur camping-car/caravane à 18.95 €**. Les deux produits sont étanches (pluie et
aux projections d’eau). La borne camping possède un câble de 50 cm, tandis que l’adaptateur
camping-car/caravane est long de 38 cm.

Pour le grand nettoyage de la caravane
Autobacs propose une large gamme de produits qui va la rendre rutilante.
Parmi les différents produits :
-

Anti Traces noires : un détergent spécialement mis au point pour éliminer les coulures noires
provoquées par les eaux de ruissellement qui stagnent le long des ouvertures, qu’il s’agisse des
fenêtres, portes ou aérations. Avec une contenance de 500 ml, il est proposé au prix de
12.95 €**

-

Anti-Mousse : un produit qui détruit et évite la réapparition des mousses, algues et lichens qui
se déposent sur les surfaces exposées à l’humidité. Avec une contenance de 500 ml, il est
proposé au prix de 12.95 €**

-

Le balai brosse télescopique à 32.50 €**. Avec une brosse large extra-douce, il possède un
manche aluminium télescopique robuste de 145 à 250 cm. Il permet de nettoyer la caravane du
sol au plafond…

Jusqu’au 20 juin 2018, vous pouvez préparer les grands départs en vacances à petits prix…
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 !
*Source : INSEE
**Voir conditions en magasin.
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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