
Notre service de
climatisation. Pour une
qualité optimale de l’air.

AutoCrew,  
entretien pour toutes les 
marques pour un prix correct.

Action Eté

65,- €



00352 51 94 51 - 35

Garage Réiserbann
2, rue Geespelt · L - 3378 Livange
t. 00352 - 51 94 51 - 35
f. 00352 - 51 94 52
e. info@reiserbann.lu
i.  www.reiserbann.lu

Téléphonez pour prendre rendez-vous :

NOS SERVICES:
Toutes marques

Réparations

Entretiens

Vérification du contrôle 
technique

Service airco

Pneus hiver et été

Service freins

Diagnostic de pannes

AutoCrew,
entretien pour toutes les
marques pour un prix correct.

Notre service de climatisation.
Pour une qualité optimale de l’air.
Un airco qui fonctionne bien évite la formation de buée sur 
le pare-brise et rafraîchit la voiture en été. De cette manière, 
vous atteignez votre destination en étant frais et dispos et 
vous pouvez vous détendre quelle que soit la météo et con-
tinuer à rouler en toute sécurité.
De plus, l’airco protège les occupants de la pollution extéri-
eure. Les filtres retiennent les substances nocives comme le 
pollen, la suie, les particules fines et les odeurs désagréab-
les, pour que l’air de la voiture reste propre et frais.
Votre airco a besoin d’être entretenu pour continuer à bien 
fonctionner. Laissez donc nos spécialistes contrôler votre 
airco régulièrement. Pendant le service airco, nous vérifions 
la température dans votre voiture et nous faisons l’appoint 
du liquide airco pour que vous restiez bien au frais sur la 
route. Les avantages de notre service airco:
• Nos garages AutoCrew travaillent avec de l’outillage 

Bosch, avec lequel nous pouvons contrôler l’airco. Nous 
vérifions si votre système airco fonctionne comme il faut.

• Un filtre intérieur propre assure une atmosphère propre 
et pure dans votre voiture.

• Un filtre intérieur de Bosch diminue le dépôt de saletés 
sur le ventilateur, le chauffage, le tableau de bord et 
le pare-brise.

Prenez donc rendez-vous sans attendre dans l’un de 
nos garages AutoCrew et faites contrôler votre airco et 
votre filtre intérieur!
Chez AutoCrew, nous effectuons une inspection soigneuse 
de tous les éléments importants de votre véhicule. Pour 
cela, nous utilisons l’outillage et les pièces de Bosch. Vous 
avez ainsi la certitude de bénéficier du meilleur service et de 
la meilleure qualité.


