Communiqué de presse

Le Tuning est à l’honneur chez Autobacs
Le Tuning est une affaire de passionnés, d’amoureux,
d’amateurs avertis… C’est un art de vivre !
Autobacs a toujours été précurseur dans ce domaine en
proposant des gammes complètes de produits spécifiques dans
tous ses magasins.
En France, la personnalisation de son véhicule a fait son apparition dans les années 80. Depuis, le Tuning s’est
développé et l’on compte aujourd’hui pas moins de 150 000 aficionados ! Embellir sa voiture, optimiser sa
puissance… Voilà ce que recherchent ces passionnés de la première heure…
Autobacs accueille tous les ans sur ses parkings de magasins des rassemblements pour les passionnés de Tuning.
DES PRODUITS POUR PERSONNALISER SON VEHICULE
Les spécialistes de Tuning désirent plus que tout avoir un véhicule unique et à leur image. Pour répondre aux
demandes les plus extravagantes ou exigeantes, Autobacs propose une gamme complète d’accessoires, de
filtration performance, de pots d’échappement, de volants sport et couvre-volants, de pommeaux de levier de
vitesse très design, de pédaliers, de seuils de porte, d’éclairage innovant ou encore d’adhésifs.
POUR CETTE NOUVELLE RENTREE, VOICI UNE SELECTION DISPONIBLE EN MAGASIN :

La gamme de pommeaux
de levier de vitesse :
un pommeau en cuir et
chrome Sparco à 29.95 €
ou

Volant à partir de 45.95 €

La gamme de couvre-volants :
un pack couvre-volant et
fourreau Sparco à 12.95 €

La gamme de filtration performance
à 99.95€

un pommeau lumineux bleu
alu brilllant et brossé WRC
à 39.95 €

La gamme d’éclairage Philips X-tremeUltinon LED
pour un éclairage très stylisé
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SANS OUBLIER L’EQUIPEMENT DU PILOTE :

La cagoule :
19.95 €

Les gants :
39.95 €

Les chaussures SPARCO :
les bottines de karting Sparco Gamma
KB-4 ultra résistantes et respirantes
à 84.95 €

La combinaison :
94.95 €

Toutes ces gammes sont dorénavant présentes dans les magasins Autobacs ainsi que sur le site internet :
www.autobacs.fr
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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