Communiqué de presse

Autobacs aide les conducteurs à bien préparer leur
voiture aux conditions hivernales
A Paris, le 22 novembre 2019 - Après un début d’automne plutôt clément en France, le froid commence à s’installer
progressivement dans toutes les régions. Des chutes de neige ont même été constatées dans plusieurs régions. Pour affronter au
mieux l’arrivée de l’hiver, et les basses températures, Autobacs propose, dans son nouveau catalogue promotionnel, une
multitude de produits et services pour préparer son véhicule de façon optimale.
Vérifier ses pneumatiques
Avec l’arrivée de l’hiver, il est fortement recommandé de faire contrôler les pneumatiques, en vérifiant la pression et la
profondeur de la bande de roulement. Si le pneu est trop usé ou si le véhicule n’est pas équipé de pneus toutes saisons, il est
impératif de faire monter des pneus hiver. Les centres proposent une large gamme de pneumatiques hiver.
Du 28 novembre 2019 au 6 janvier 2020 Autobacs offre, pour un pneu Michelin acheté et posé en atelier, une place de cinéma
sous forme de cinéchèque*.

Et pour rouler en toute sécurité sur les routes de montagne enneigées, Autobacs propose une large
sélection de chaînes neige et de chaussettes à partir de 19.95 €*. Pour les porteurs de la carte de fidélité,
Autobacs s’engage même à reprendre les chaînes neige non utilisées* avant le 13 janvier.
Vérifier les points de sécurité
Les voitures sont très sensibles au froid. Les températures basses peuvent endommager des
éléments comme le moteur… Les joints des portières peuvent même craqueler en période de très
grand froid… C’est pour cela qu’il est indispensable de faire vérifier plusieurs éléments
techniques comme la batterie, les freins, les niveaux…
Les ateliers Autobacs proposent le forfait « Révision Tranquillité » à 179 €. Il permet de vérifier
51 points de contrôle, cinq mises à niveau et le changement de plusieurs filtres ; tout en
préservant la garantie Constructeur.
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De plus, durant la période promotionnelle, pour tout achat d’une batterie Bosch S4 ou S5, Autobacs propose 20 % de réduction*
et offre le contrôle de batterie*. Il faut noter que le programme Easy Way de Bosch propose une extension de garantie d’un an,
soit quatre ans de garantie sur ses produits.
Lutter contre le froid grâce à des offres fidélité
Pour lutter efficacement contre le froid, les centres Autobacs proposent une multitude de produits simples et pratiques à utiliser
durant l’hiver. De plus, les clients détenteurs de la carte de fidélité se verront proposer des offres supplémentaires. En voici
quelques exemples :
-

-

Moufles gratte-givre Zigoh à partir de 5.95 €
Raclette 2 en 1, gratte-givre et entonnoir Zigoh à partir de 5.95 €
Bonnet à lampe frontale à 12.95 €, disponible en 3 coloris, lavable en machine,
LED amovible et rechargeable par USB
Balai à neige Michelin à 24.95 €, composé d’une brosse à neige de 25 cm, d’une
raclette caoutchouc de 20 cm, d’un gratte-givre, d’un manche télescopique de 90
cm et d’une tête pivotante.
Mini booster 12AH, ultra léger, batterie Lithium et prise UBS, proposé à 129.95 €

Pour les possesseurs de la carte de fidélité, les points sont doublés pour l’achat du balai à neige Michelin et 30 € sont offerts sur
le mini booster. Il est ainsi proposé à 99.95 € au lieu de 129.95 €. Deux bonne raisons de demander la carte de fidélité
Autobacs…
Les promotions sont valables du jeudi 28 novembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 dans tous les centres Autobacs…
Rendez-vous dans l’un des onze magasins Autobacs d’Ile de France, 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 magasins

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et
sûre à travers ses produits et services
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