Avec le catalogue « Spécial Eté »,
Autobacs met la sécurité à l’honneur

Cet été, Autobacs met tout en œuvre pour préparer chaque véhicule au grand départ en
vacances.
Des produits saisonniers, des promotions sur les pneus, sur l’entretien, des forfaits montage express
des pneus… Des centaines de bonnes idées pour passer un été serein sans se ruiner sont proposées
dans le nouveau catalogue AUTOBACS !
Des forfaits pour rouler en toute tranquillité
Autobacs propose un forfait « Vidange Entretien » comprenant 29 points de contrôle*, 5 mises à
niveau* et changement du filtre à huile. Par ailleurs, la nouvelle Huile Moteur 5W40 d’Autobacs est
proposée depuis le mois de mai dans les 11 ateliers de l’enseigne. Ce forfait est proposé à partir de
69.90 €.

Pour partir sereinement sur les routes de France, Autobacs propose également un forfait « Révision
Tranquillité » à partir de 179.00 €. Ce forfait comprend : 51 points de contrôle*, 5 mises à niveau*, et
le changement du filtre à huile, du filtre à air, du filtre à gazoil, des bougies d’allumage et la remise à
zéro des témoins du tableau de bord.

Des promotions en cascade
Le bidon d’huile Castrol 5W-30 de 5 litres est proposé à 49.95 €, au lieu de 79.95 €

Il est recommandé de faire une vidange avant de partir. C’est pourquoi Autobacs propose à tous les
porteurs de la carte de fidélité, qui s’obtient gratuitement, une remise de 10.00 € supplémentaire sur le
prix promotionnel de 59.95 € !
Avec les pneus MIRAGE, un pneu acheté ₌ un pneu offert sur une sélection de dimensions
disponibles en magasin*.

C’est la fête des prix chez Autobacs jusqu’au 29 août 2018, avec des offres exceptionnelles, à
découvrir tous les jours…
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 !
Voici le catalogue complet : https://www.autobacs.fr/catalogues.html
*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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