First Stop met l’accent sur la sécurité !

Du 9 janvier au 11 février 2017
5 semaines de communication pour traverser l'hiver et sa rigueur en toute sécurité.
D’une part, First Stop met en avant l’innovation technologique Bridgestone, le pneu
Driveguard, le seul pneu Runflat qui peut être monté sur tous les véhicules équipés d’un
système de surveillance de pressions.
L’entretien n’est pas en reste avec une offre sur la batterie First Stop.
Ne redoutez plus les crevaisons avec le pneu Driveguard
Le pneu Driveguard de Bridgestone permet le roulage après une crevaison pendant 80 km à
80 km/h, une révolution dans le domaine de la sécurité ! Venez découvrir ce pneu innovant
disponible dans les gammes été et hiver et dans plusieurs dimensions.

De plus, c’est un pneu qui a obtenu la meilleure note : A au critère d'adhérence sur sol
mouillé...
Rendez-vous chez First Stop…

Les promotions entretien : La batterie FirstStop à partir de 59 €

En cette période hivernale, ne vous laissez pas surprendre par votre véhicule qui ne démarre
plus. First Stop vous propose des prix attractifs sur sa propre gamme de batteries. Venez
demander conseil à votre spécialiste First Stop. (Batterie à partir de 59 € TTC : Gamme First
Stop Energy +50ah-FS10 N°3)
En plus, First Stop vous propose toujours, pour votre sécurité, un service professionnel avec
un diagnostic complet de votre véhicule offert (21 points de contrôle).
N’attendez plus, rendez-vous dans votre centre auto First Stop, pour profiter de ces offres,
dès le 9 janvier 2017.
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 2 000 points de vente dans 25 pays,
dont plus de 350 en France.
First Stop est le spécialiste du pneumatique (tourisme, camionnette, 4x4, moto, poids lourds, agraire,
manutention et Génie Civil) et de l’entretien réparation (frein, vidange, révision, climatisation, amortisseurs,
batterie…).
Proximité, sécurité, et professionnalisme sont les maîtres-mots du réseau First Stop.
www.firststop.fr
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