Mercredi 27 mai 2020

First Stop
propose la
révision
complète du
véhicule

Après deux mois d’immobilisation, il est indispensable
de faire une révision complète du véhicule.
Durant trois semaines, les centres First Stop
proposent des tarifs attractifs sur le pneumatique et
l’entretien afin de pouvoir rouler en toute sécurité.

Les forfaits dédiés à la révision de la voiture
Avec cette période de confinement, il est important de contrôler les
principaux organes et pièces du véhicule : climatisation, pneus, batterie…
Un contrôle simple et rapide pour pouvoir reprendre la route en toute
sérénité.
First Stop propose ainsi quatre forfaits entretien/vidange :
- Le forfait « Express* » : il comprend la vidange « moteur », la
vérification de 21 points de contrôle et la mise à pression des
pneumatiques et de la roue de secours
- Le forfait « Performance* » comprend les prestations « Express »,
plus le remplacement du filtre à huile et la mise à niveau du liquide
lave glace et du liquide de refroidissement.
- Le forfait « Sérénité* » comprend les prestations « Performance »,
plus le remplacement du filtre à air
- Le forfait « Expert* » comprend les prestations « Sérénité », plus
le remplacement du filtre à gasoil ou bougies
Pour en bénéficier, il suffit de prendre contact avec le centre
First Stop le plus proche, en respectant les règles suivantes :
- Prendre rendez-vous par téléphone ou via le site
internet,
- Retirer tous les effets personnels de l'habitacle,
- Aérer le véhicule.
La prise en charge de la voiture se fera dans le respect des
consignes de sécurité (gestes barrières, distanciation...) et
l’habitable du véhicule sera désinfecté avant et après
l’intervention des équipes.
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L’offre Pneumatique
Afin d’assurer une liaison parfaite entre la route et le véhicule, le
pneumatique reste un élément essentiel pour une sécurité optimale. En
effet, les pneus sont le seul point de contact entre le véhicule et la route et la
surface de contact est comparable à la taille d’une carte postale... Il faut
donc qu’ils soient toujours en parfait état.
First Stop propose des pneus Bridgestone à partir de 49.90 €, comme par
exemple le pneu TURANZA T005 175/ 65 R14 82T*.
C’est le moment de se rendre dans le centre First Stop le plus proche pour
profiter de toutes ces offres.
*Détails dans les points de vente participants
*Voir condition en magasin

