Mardi 14 janvier 2020

La sécurité n’a
pas de prix chez
First Stop

Le réseau First Stop débute cette année 2020
avec plusieurs nouvelles offres.
Durant sept semaines, les centres First Stop
participant à l’opération, proposent une offre
Groupon et des avantages sur les pneumatiques et
l’entretien.

L’offre Groupon
Il est souvent compliqué en début d’année d’investir dans un
nouveau jeu de pneus ou une révision complète de sa
voiture. Pourtant, c’est une dépense qui n’est pas superflue
avec les basses températures.
Ainsi pour rouler en toute sécurité et réduire les dépenses du
foyer, le réseau First Stop offre du 20 janvier au 9 février 2020,
un bon d’achat d’une valeur de 100 € pour seulement 50 €.
Ce bon d’achat est à retrouver sur le site Groupon et il pourra
être utilisé sur tous les produits et services proposés dans le
centre, hors promotions en cours.

L’entretien
Les pannes sont plus fréquentes en hiver qu’en été. Avec les conditions
météorologiques difficiles, les véhicules ont tendances à souffrir
davantage. Pour éviter de se retrouver bloqué sur une route verglacée ou
en pleine campagne, il est impératif de réaliser une révision complète du
véhicule. Pour cela, il est conseiller de faire contrôler les amortisseurs, les
freins, les pneus, les niveaux de liquides…
Les centres First Stop offrent, du 6 janvier au 22 février 2020, la
vérification de 21 points de contrôle. Une raison supplémentaire de se
rendre dans le point de vente le plus proche.
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Les pneumatiques
Pour assurer une liaison parfaite entre la route et le véhicule, le
pneumatique est le point indispensable pour une sécurité irréprochable.
C’est pour cela que First Stop propose des pneus 4 saisons Weather
Control A005 Bridgestone à partir de 59.90 €.
(Ex : 59.90 €TTC pour un pneu de dimension 195/65 R15 91H*)

Auto…Relaxez-vous… Avec First Stop !
Toutes les offres (hors Groupon) sont proposées entre le 6 janvier et le
22 février 2020 dans les centres First Stop participants.
Pour profiter sans tarder de toutes les promotions, retrouvez le détail des
offres ici :
https://www.firststop.fr/fr/promotions/fr-promo-en-cours
*Voir conditions en point de vente. Offres valables uniquement dans les points de vente
participant à l’opération et proposant ces services

