Le nouveau catalogue Autobacs « Spécial Eté » :
Du 21 juin au 29 août

Vacances, évasion, sécurité, plaisir, économies, tranquillité…
Plein feu sur les plaisirs de l’été, durant 10 semaines dans les magasins Autobacs !
Porte-vélos, remorques, autoradios… Des centaines de bonnes idées pour passer un été en mode
« Zen » sont présentées dans le nouveau catalogue Autobacs. Focus, cette semaine, sur le portage et
l’audio.
Un avant-goût de vacances avec Autobacs :
Le vélo est devenu pour certains un véritable art de vivre… Un beau vélo bien équipé donne envie
d’en faire tous les jours et particulièrement en vacances.
Cette version familiale pour 4 vélos de la marque Polaire est proposée à 249 € au lieu de 279 €.
Une solution économique de porte-vélos sur plateforme pour emmener les vélos de toute la famille. Ce
porte-vélos se fixe sur des véhicules équipés d’attelage.

Le porte-vélos MontBlanc trail Multi 3 vélos à 59,95 € au lieu de 72,95 € est garanti 3 ans
Ce porte-vélos sur « hayon » pour voitures de type SUV permet de transporter jusqu’à 3 vélos. Le
montage des vélos sur le coffre se fait par sangles. Il s’adapte par ailleurs à tous les diamètres de
cadres de vélos. Sa conception en acier garantit une résistance parfaite et un poids léger car il ne pèse
que 4.7 Kg.

Très légère et maniable, la remorque idéale pour préparer votre été
La remorque ERDÉ first 150, gage de solidité grâce à son timon en V, est constituée d'une structure en
acier galvanisé, d'un plancher en tôle, d'une suspension mono essieu et d'une porte arrière ouvrante.
On peut la stocker facilement à la verticale grâce à son petit gabarit de caisse et le poids total autorisé
en charge (PTAC) varie de 499 KG à 650 KG. Il est par ailleurs possible de la payer en 10 fois sans
frais*.
La remorque ERDÉ First 150 est proposée à 429 € avec une roue jockey en prime !

Musique !
L’Autoradio Pioneer avec tuner RDS, port USB en façade, Bluetooth et entrée auxiliaire compatible
Android, iPod, iPhone, est proposé à 79,95 € au lieu de 109,95 € et à 59,85 € (Offre de
remboursement différé, voir conditions en magasin)

La Caméra embarquée Dashcam : l’accessoire auto qui a la côte !
La Dashcam s’invite de plus en plus dans les habitudes des automobilistes français. Que ce soit
pour améliorer la sécurité, réaliser des économies sur son contrat d’assurance ou encore faire valoir
des enregistrements en cas de litige, elle offre de multiples avantages.
Cet enregistreur de conduite est proposé à 69,95 € avec une housse d’une valeur de 19,99 € offerte.

Et enfin, Ultra Pratique
Le chargeur allume-cigare intelligent de la marque T’nB, 2 entrées USB, 4,8A est capable de détecter
tout smartphone ou tablette et d’optimiser sa vitesse de charge en fonction de chaque appareil. Son
prix : 14,95 € au lieu de 19,95 €.

C’est l’été chez Autobacs : du 21 juin au 29 août 2018, un festival d’offres exceptionnelles, à
découvrir tous les jours… et 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. 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
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