
INFINITY ECOMAX

Idéal pour une conduite sportive, fournissant une 
stabilité directionelle accrue et une bonne traction, 
dans les courbes. De larges rainures évacuant l’eau et 
réduisant les risques d’aquaplaning. 

Offre exceptionnelle

4 x 225 / 40 R 18 92Y

296,- € TTC
Montage & équilibrage inclus
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eGarage Réiserbann

Diederich & Sinner S.á r.l.
2, rue Geespelt
L -3378 Livange

 tél:       +352 51 94 51 
fax:       +352 51 94 52

E-mail:   info@reiserbann.lu
Internet:   www.reiserbann.lu

Échappement :
Protégez vous et votre environnement 
avec un échappement en bon état.

Pare-brise : 
Contrôlez régulièrement l’état de 
vos vitrages.

Batterie :
Démarrez en toute sécurité avec 
une batterie fiable.

Freins :
Nous vérifions gratuitement le sytè-
me de freinage de votre véhicule.

Jantes :
Trouvez les jantes idéales parmi 
notre large gamme.

Inspection :
Nous effectuons l’entretien de votre 
voiture neuve ou d’occasion.

Peinture automobile : 
Pour que votre carrosserie soit  
comme neuve après un dommage.

Service d’huile :
Un service d’huile régulier permet 
d’optimiser la performance de votre 
moteur.

TPMS :
Nous effectuons l’entretien et la 
maintenance de votre système de 
surveillance de pression de pneus.

Service de pneus : 
Nous nous occupons de vos pneus 
tout au long de l’année. 

SNCT :
Inspection complète et mise en œuvre 
de toutes les réparations nécessaires.

Amortisseurs :
Faites tester régulièrement l’effi-
cacité de vos amortisseurs.

Climatisation :
Nous nous occupons du système de 
climatisation de votre véhicule.

www.reiserbann.lu  –  un garage, toutes marques Service complet pour voitures et utilitaires

Géométrie : 
Faites contrôler régulièrement vos 
essieux avant et arriere.
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Garage Réiserbann
 – À votre service depuis plus de 30 ans !

Toutes nos offres sur: 
    www.reiserbann.lu
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Mercedes A 250 AMG Line 
7G-DCT,  
04-2013, 69.900 kms,  
23.990 €, näheres unter 
occasions.reiserbann.lu

Ford Focus 1.5 TDCi 120 
Titanium,   
07.2017, 29.055 km,  
14.490 €, näheres unter 
occasions.reiserbann.lu

Citroën DS4 Crossback 
1.2 PureTech, 08.2016, 
23.097 km, 17.490 €,  
occasions.reiserbann.lu

Jeep Renegade 2.0 Multi-
jet 140 Limited 4WD Auto,
04.2015, 68.563 km,  
18.990 €, näheres unter 
occasions.reiserbann.lu

BMW X1 18dA 150 Sport 
Line xDrive,  
04.2016, 62.691 km, 
26.990 €, näheres unter 
occasions.reiserbann.lu

Volvo V60 2.0 D3 163 
R-Design,
10.2011, 125.557 km,  
13.990 €, näheres unter, 
occasions.reiserbann.lu

BMW 135 Cabriolet iA 
Pack Sport M,  
06.2012, 62.780 km, 
22.990 €, näheres unter 
occasions.reiserbann.lu

VW Passat Break 2.0 Tdi 
190 BlueMotion Highline 
DSG, 12.2015, 31.595 km,  
24.990 €, näheres unter, 
occasions.reiserbann.lu

Nous achetons votre occasion ...

Occasion Réiserbann – 
Achat et vente de voitures d’occasion

E-mail : nderelle@reiserbann.lu
tél.:      +352-51 94 51-42 ou 
GSM:   +352-621 64 75 38

Nous nous situons dans la zone d’activités de Livange, à 
quelques mètres de la station d’essence Total. Grâce à notre  
expérience et à notre équipe compétente, nous vous offrons 
un service de conseil de haute qualité pour l’achat et la vente 
de votre occasion.

Nicolas Derelle 
2, rue Geespelt 
L-3378 LIVANGE

occasions.reiserbann.lu - voitures d’occasion attractives - conseil et financement 



Vredestein Quadrac 5
Efficacité tout au long de l’année offant 
une faible résistance au roulement  
permettant une consommation de  
carburant réduite.

Offre
4X 205 / 55 R 16 91H

340,- € TTC
Montage & équilibrage inclus

Offre
4X 205 / 50 R 17 93W

484,- € TTC
Montage & équilibrage inclus

Pirelli Cinturato P7 K2

Pneus d’été écologiques aux performances accrues, procurant  
une excellente qualité de conduite dynamique, précise et de  
courtes distances de freinage.

      Lavage 
Savoldelli Réiserbann

Lavage à la main

Le lavage manuel comprend le nettoyage complet de l’intérieur, du coffre, des 
vitres, du tableau de bord, du cendrier ainsi que des rétroviseurs. Ceci convient 
pour un etat de saleté normal. Un  nettoyage intensif des jantes complète cette 
offre. Les résidus sont rincés à l’eau distillée et la voiture séchée à l’air chaud.

Car Wash automatique

Nous vous garantissons un lavage rapide, sûre et professionnel. L’eau et les brosses 
souples permettent d’éliminer les impuretés de manière efficace tout en épargnant la 
peinture de votre véhicule.

Personne de contact : Madame Monia Savoldelli,  +352 48 01 68 
      lavage@reiserbann.lu

       Lavage à la main premium     •     Nettoyage en douceur de votre véhiculewww.reiserbann.lu     –     Intéressé? Contactez-nous au +352 51 94 51 

Garage Réiserbann - Partenaire du 
HC Bierchem / Berchem

Bravo et Felicitations

Un garage, toutes marques

Garage Réiserbann vous propose différents services d’entretien  
et de réparation de véhicules neufs et d’occasion !

Grâce à la collaboration de l’equipementier Bosch et de son label Autocrew, le garage 
Réiserbann a pu développer ses services de façon considérable. La marque Bosch 
est un gage d’un fort savoir-faire, d’une grande expérience à la pointe de l’innovation 
technique et des pièces détachées de très haute qualité. 

Nous vous proposons un service complet pour votre voiture : de l’inspection à la 
réparation et à l’achat de votre véhicule. Nous nous occupons également de l’immat-
riculation et de l’agrément de voitures neuves, d’occasion et d’importation.

Testez notre service et laissez-vous convaincre par notre équipe rapide et compé-
tente. Inspection, réparation ou remplacement - notre chef d’atelier Mirko est à 
votre service pour toute question. 

Personne de contact: Mirko Del Degan 
                                   tél: +352 51 94 51 31, eMail: ddm@reiserbann.lu

En tant que garage agréé partenaire de Bosch, nous travaillons de manière  
compétente, économe et rapide. 
• Toutes les marques et tous les modèles
• Conservation de la garantie du constructeur
• Pièces détachées de qualité de la marque Bosch 

 
 
 
 
 

• Un service de diagnostic, de réparation et d’inspection 
• Le contrôle préalable et l’immatriculation auprès de la SNCT (Contrôle Technique) 
• L’entretien de véhicules : huile, freins, climatisation, amortisseurs,  

échappement, géométrie
• Un service de pneumatiques et de vitrage automobiles 
• Des ampoules et des essuie-glaces de qualité

Garantie du constructeur grâce  
           Autocrew de Bosch !

Garage Réiserbann/Autocrew  
           vous propose :


