
Notre vérifi cation d’été.
Parce que la sécurité est
primordiale pour nous.

AutoCrew,  
entretien pour toutes les 
marques pour un prix correct.
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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 vérification d’été. Parce que la 
sécurité est primordiale pour nous.
Bien qu’il fasse encore frais dehors, vous êtes probable-
ment déjà en train de planifier vos vacances d’été. Pour 
arriver à destination en toute sécurité, il est bon de faire 
contrôler votre voiture avant le grand départ. Avec l’entreti-
en d’été d’AutoCrew, nous prenons en charge cette corvée. 
Nous contrôlons pour vous:
• Les pneus et la pression des pneus. Pendant votre 

voyage, vos pneus auront suffisamment d’adhérence et 
vous garderez le contrôle de votre véhicule. Rouler avec 
la bonne pression de pneus évite l’usure et vous fait éco-
nomiser du carburant.

• Les freins.  Pendant les longs trajets, sur les routes sinu-
euses et dans les longues descentes, vous pouvez vous 
fier entièrement aux freins de Bosch.

• L’éclairage. Grâce à l’éclairage de Bosch, vous avez une 
bonne vision de la route et vous êtes également bien vi-
sible de tous.

• L’airco et les filtres intérieurs. L’air qui entre dans votre 
voiture doit être de la meilleure qualité. Grâce aux fi ltres 
de Bosch, celui-ci est propre, frais, à la bonne tempéra-
ture et dépourvu d’odeurs indésirables.

• Les essuie-glaces. Grâce aux célèbres essuie-glaces de 
Bosch, vous avez, même quand il pleut, une visibilité par-
faite à travers vos pare-brise.

Bien sûr, nous contrôlons également les liquides de votre 
voiture, comme l’huile, le liquide de refroidissement et le li-
quide lave-glace. Prenez rendez-vous sans attendre pour 
un entretien d’été et glissez-vous derrière le volant sans 
vous faire de souci!
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.


