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La vidange et la révision d’entretien
Depuis 1990 mon garage a basé ses forfaits vidange sur le cahier d’entretien de votre véhicule, et c’est
adapté au fil du temps aux exigences de votre constructeur, pour préserver votre garantie.

Le Forfait vidange comprend :
Un lubrifiant (6litres maxi) + joint
Les contrôles de la sécurité imposés par votre constructeur sont indiqués dans
votre carnet d’entretien.
Les appoints gratuits (lave glace, Liquide de refroidissement, …. )
La remise à zéro de l’indicateur de maintenance et l’interrogation des codes
défauts avec le passage à la valise (Bosch)
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Je vous propose 5 forfaits moteurs
la prestation reste la même le prix est en fonction du lubrifiant.
Le choix dépendra donc directement de la norme constructeur

Forfait Semi Synthèse 10W40

50.00 TTC

Forfait Synthèse 5W40

66.00 TTC

Forfait Spécifique 505.01

68.00 TTC

Forfait Spécifique 5W30 euro

96.00 TTC

2 Forfaits Boite de vitesses mécaniques ou Ponts

Forfait Boite ou Pont

48.00 TTC

Forfait Boite spécifique

66.00 TTC

Conseil Espace vidange : tous les 60 000 Km
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La Filtration
Le filtre à huile à partir de :

17.40 TTC

Conseil espace vidange : à changer à chaque vidange

Filtre à air

à partir de :

21.60 TTC

Conseil espace vidange : Selon son état (car vérification à chaque révision) ou une fois par an

Filtre à Gasoil

à partir de :

25.20 TTC

Conseil espace vidange : Entre 30 000 et 40 000 Km

Filtre pollen

à partir de :

20.00 TTC

Conseil espace vidange : Selon son état (car vérification à chaque révision) ou une fois par an
J’ai choisi la Marque MECAFILTER car c’est un fabriquant français de filtres en 1er monte,
reconnue par l’ensemble des constructeurs européens qui lui font confiance depuis 1945.
Tous nos filtres sont classés « Pièces de rechange d’origine » (selon norme européenne 1400/2002/CE)

J’ai un stock couvrant environ 95% du parc toutes marques et toutes générations me permettant de
répondre à vos exigences rapidement et sans rendez-vous.
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La Climatisation

Je suis climatiseur agréé membre du réseau VALEO CLIM SERVICE

Forfait climatisation

79,00 TTC

Le forfait climatisation comprend :
La récupération du gaz
Le tirage au vide
La remise à niveau de l’huile du circuit
La recharge (en fonction de la demande du constructeur)
Pourquoi : la climatisation est un circuit fermé qui doit fonctionner toute l’année, l’hiver pour aider au
désembuage du pare brise et l’été à la récupération de la chaleur de l’air entrant dans l’habitacle.
Les changements thermiques dus au fonctionnement de la clim provoque de la condensation dans le circuit.
C’est grâce au tirage au vide pendant l’entretien que l’on asséchera cette boucle et évitera une casse du
compresseur
Rappel : une boucle de climatisation peut perdre environ 0,50 g de gaz par an mais une clim vide qui ne
fonctionne plus est une clim en panne
Conseil espace vidange : tous les 2 ans

Le Nettoyage clim

25,00 TTC

Cela consiste à nettoyer et désinfecter l’évaporateur en évitant les allergies
Conseil espace vidange : tous les ans

Le Filtre à Pollen (voir dossier filtration)
J’assure aussi : les bilans clim, la recherche de panne et toutes les réparations
mais seulement sur rendez-vous Je peux vous faire un devis gratuit
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Le Freinage
Plaquettes Frein AV (à partir de :)

45.00 TTC

Plaquettes AV et AR Disques AV et AR (sans rendez-vous) dans la disponibilité des stocks
J’ai choisi des marques comme BOSH, VALEO, ATE, BENDIX

Forfait Vidange liquide de frein :

48.00 TTC

Forfait Vidange liquide de frein avec ABS :

68.00 TTC

Autres contactez nous
Anti pollution :

Voir dossier ( ECO-NETTOYAGE )

Batteries
Lampes
Balais essuie glace VALEO

Electronique
Passage à la valise

35.00 TTC

Mécanique
Main d’œuvre

60.00 TTC

Pour toutes les prestations mécaniques je ne travaille que sur rendez-vous.
je ne monte que des pièces de marque
Alors n’hésiter pas à me demander un devis je vous répondrais le plus vite possible par mail et
gratuitement.
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