Autobacs ou comment « réussir » son contrôle
technique et assurer la sécurité de tous.
Le durcissement du contrôle technique oblige les conducteurs à préparer leur véhicule de façon
méthodique. En effet, le contrôle technique va désormais vérifier 133 points de contrôle (au lieu de
123) et 610 défaillances (au lieu de 410). Les défaillances seront désormais réparties en 3
catégories : Mineures, Majeures et Critiques. Les défaillances « Majeures » et « Critiques »
engagent automatiquement une contre-visite. Les véhicules diesel seront scrutés avec de nouvelles
modalités qui devraient entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2019.
Pour que le contrôle technique soit favorable, les magasins Autobacs proposent plusieurs produits
et services.
Les services :
Autobacs propose dans ses ateliers la « Révision Tranquillité »* avec l’huile 5W40** Autobacs. Lors
de cette révision, 51 points de contrôle sont vérifiés et 5 mises à niveaux sont effectuées. Ce
service est proposé à 149.00 €. Et jusqu’au 13 février, le forfait « Eco-analyse*** », qui permet de
vérifier le turbo, l’échappement, l’injection et l’admission, est offert avec le forfait « Révision
Tranquillité ».

Les produits :
Parmi les milliers de produits proposés en magasin, Autobacs en a sélectionné 3 qui sont très utiles
tout au long de l’année, mais aussi avant le passage au contrôle technique :
-

Le décalaminant Diesel : Ce produit 5 en 1 facilite l’obtention du feu vert lors du passage au
contrôle technique antipollution. Il nettoie sans démontage les injecteurs, le filtre à particules,
les vannes EGR, l’admission et le turbo. Il est vendu au prix de 44.95 € au lieu de 49.95 €. Il
existe aussi pour les moteurs essence.

Au volant, la vue c’est la vie :
-

Un coffret d’ampoules : le kit d’ampoule H4 et H7 « Standard Emergency » de la marque
Car+ Accessories est proposé au prix de 19.95 €. Pour les détenteurs de la carte de fidélité,
les points seront doublés lors du passage en caisse.

-

Les balais d’essuie-glace : Autobacs propose toute une gamme de balais d’essuie-glace
Valéo fabriqués en Europe. En ce moment, pour l’achat de balais Valéo, il y a 20 % de
réduction immédiate. Avec les intempéries, c’est le moment de les changer…

Les 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
*Plus d’informations ici : https://www.autobacs.fr/media/pdf/Points-de-controle-Autobacs.pdf
**Voir conditions en magasin
***D’une valeur de 29 €, non proposé dans les magasins de Brétigny et Villebon sur Yvette

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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