Autobacs : des produits pour affronter le froid et la neige
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L’hiver s’est enfin installé, et les températures baissent un peu plus chaque jour. Les
flocons ont même pointé le bout de leur nez dans certaines régions. Pour affronter les
basses températures, Autobacs propose une multitude de produits pour préparer au mieux
son véhicule. Voici quelques exemples…
Des produits utiles et pratiques :
-

Le lave-glace universel* est proposé en bidon de 5L. Ce lave-glace résiste à des
températures négatives (jusqu’à -15°C). Il nettoie et dégraisse le pare-brise, les
vitres ou les phares très facilement. Son prix : 3.20 €

-

La bombe anti-givre Michelin* : cette bombe permet un dégivrage instantané du
pare-brise, des vitres latérales et de la lunette arrière et retarde le regivrage en
période de grand froid. Elle est proposée en aérosol de 600 ml au prix de 6.95 €.
Petit plus, une raclette est offerte pour l’achat d’une bombe dégivrante.

-

Les tapis Alex* et le tapis de coffre Custo* : pour protéger au mieux l’habitacle de la
voiture de la boue, de la neige, de l’eau… Autobacs propose deux produits vraiment
utiles : les tapis de sol et le tapis de coffre. Le lot de tapis Alex, qui comprend 4
pièces en PVC découpables (2 AV + 2 AR) pour s’adapter au mieux à l’habitacle, est
à 13.95 € au lieu de 16.95 €. Quant au tapis de coffre Custo, il est en PVC lavable. Il
est découpable et mesure 80 X 120 cm. Son prix : 9.95 €

Le « booster chargeur » pour ne pas se retrouver en panne de batterie…
Autobacs propose toute une gamme de « booster chargeur » OTOKIT*. Un type d’appareil
indispensable lors de la période de grand froid ou pour des voitures qui roulent peu. Cerise
sur le gâteau, pour les détenteurs de la carte de fidélité, 15 % de remise immédiate pour
l’achat d’un booster.

Ces promotions sont valables jusqu’au 13 février 2019 dans tous les centres
Autobacs…
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les
nombreuses offres et promotions proposées par l’enseigne. De plus, les conseillers des
magasins Autobacs se feront un plaisir de vous guider dans vos choix !
Voici les promotions du mois : 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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