Tarifs

Voici les tableaux récapitulatifs de nos principaux tarifs.

Nos forfaits nettoyage moteur Hydrogène.
Nouveau

Toutes cylindrées

jusqu'à 4.0L ( Tarif UNIQUE )

€
•

Essence ou Diesel

•

60 à 100 minutes d’intervention

65

Nos forfaits climatisation 100% écologique.
Nouveau

Recharge complète
En moins de 30 minutes

€

59,90

/à partir de

•

▪ Gaz 100% écologique recommandé par GREENPEACE

•

▪ Compatible avec 100% des voitures, y compris le vôtre !

•

▪ Sans impact sur la couche d’ozone ni sur l’effet de serre

•

▪ 150 fois moins toxique pour l’environnement que le gaz dans votre circuit clim actuel

•

▪ Pouvoir de refroidissement beaucoup plus efficace qu’un gaz classique

•

▪ Jusqu’à 30% d’économie en carburant utilisé pour la clim’.

Recharge Top-UP
En moins de 10 minutes

€
•

39

/à partir de

Avec un « Top-Up » CARCLIM, on ajoute juste la quantité de gaz de nécessaire, avec un
nouveau gaz 100% écologique et sans impact sur la couche d’ozone !

•

▪ Gaz 100% écologique recommandé par GREENPEACE

•

▪ Compatible avec 100% des voitures, y compris le vôtre !

•

▪ Sans impact sur la couche d’ozone ni sur l’effet de serre

•

▪ 150 fois moins toxique pour l’environnement que le gaz dans votre circuit clim actuel

•

▪ Pouvoir de refroidissement beaucoup plus efficace qu’un gaz classique

•

▪ Jusqu’à 30% d’économie en carburant utilisé pour la clim’.

Nos forfaits rénovation phares / rajeunissement
carrosserie.
Nouveau

Rajeunissement phares
Idéal avant le CT

€

59

•

Remise en état des optiques de phares AV.

•

Uniquement si optiques non vernis.

Rénovation Phares
Remise en état

€

89

•

Remise en état des optiques de phares AV.

•

Ponçage et lustrage sur des optiques déjà revernis.

Lustrage

Rajeunissement de couleur

€

19

/ élément

•

Lustrage / Rajeunissement d’un élément de carrosserie.

•

Supprime les micro-rayures peu profondes ou traces de fortement avec un autre véhicule
avec transfert de peinture sur l’élément.

Lustrage luxe

Rajeunissement + brillance + protection

€

49

/ élément

•

Lustrage / rajeunissement avec rendu haute brillance + traitement Titane.

•

Haute brillance et protection.

•

Supprime les micro-rayures peu profonde.

•

Anti-hologramme.

Nos forfaits vidange BVA.
Vidange BVA DSG
(sans carter)

€

350

•

Huile spécifique DSG.

•

SANS filtre intégré au carter d’huile.

Vidange BVA DSG
(avec carter)

€

450

•

Huile spécifique BVA DSG.

•

AVEC remplacement du filtre intégré au carter d’huile.

Vidange BVA CVT
-

€

610

•

Huile spécifique CVT.

•

AVEC remplacement filtre intégré au carter d’huile.

Vidange BVA ATF 6/8
(avec carter)

€

670*

•

Huile spécifique ATF6 / ATF8.

•

AVEC remplacement du filtre intégré au carter d’huile.

•

* Sauf véhicules spécifiques, nous consulter.

Nos forfaits
géométrie.

GRATUIT
•

SI une autre opération est réalisée en centre sur votre auto.

•

Contrôle des angles AV et AR SANS réglages.

Contrôle seul
(sur rendez-vous)

€
•

Contrôle des angles AV et AR

•

SANS réglages.

19

Contrôle et Réglage
AVANT

€
•

Réglage du parallélisme AVANT

•

Hors carrossage

59

Contrôle et Réglage
AVANT / ARRIERE

€

85

•

Réglages des angles AV / AR

•

Y compris carrossage et chasse si réglables (hors prix des pièces à remplacer si
nécessaire)

Nos forfaits vidange.
Forfait 10w40

Sans Filtre à Particules (FAP)

€

69

•

Vidange jusqu’à 5 litres d’huile 10W40

•

1 Joint de vidange

•

1 Filtre à huile *

•

1 Dose de lave-glaces

•

Points de contrôle **

•

Contrôle de la géométrie sans réglage

Forfait 5w40

Sans Filtre à Particules (FAP)

€

89

•

Vidange jusqu’à 5 litres d’huile 5W40

•

1 Joint de vidange

•

1 Filtre à huile *

•

1 Dose de lave-glaces

•

Points de contrôle **

•

Contrôle de la géométrie sans réglage

Forfait 5w30

Avec Filtre à Particules (FAP)

€

99

•

Vidange jusqu’à 5 litres d’huile 5W30

•

1 Joint de vidange

•

1 Filtre à huile *

•

1 Dose de lave-glaces

•

Points de contrôle **

•

Contrôle de la géométrie sans réglage

Forfait 0w30

Avec Filtre à Particules (FAP)

€

120

•

Vidange jusqu’à 5 litres d’huile 0W30

•

1 Joint de vidange

•

1 Filtre à huile *

•

1 Dose de lave-glaces

•

Points de contrôle **

•

Contrôle de la géométrie sans réglage

Tous les prix ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises (TTC).
* sous réserve de filtre à huile spécifique pour votre véhicule.
** liste des contrôles (non-exhaustive):
•

Etat et pression des pneumatiques.

•

Contrôle disques et plaquettes AV et AR (le contrôle des freins à tambours
n’est pas compris), contrôle circuit freinage.

•

Contrôle visuel de l’état des amortisseurs AV et AR.

•

Contrôle de fonctionnement de l’éclairage AV et AR.

•

Contrôle du vitrage, miroiterie et des essuie-glaces.

•

Contrôle visuel de l’ensemble moteur / boite à vitesses / pont (si équipé).

• Remise à zéro de l’indicateur d’entretien.
Autres viscosités, nous contacter.

Nos nettoyages Bardahl.
Nettoyage injection
Système Bardahl

€
•

59,90

/à partir de

Nettoyage du système d’injection (injecteurs, pompe à injection, rampe commune, tuyaux
retours)

•

Y compris système de carburant entre le filtre et le moteur.

Nettoyage admission / EGR
Système Bardahl

€

79

/à partir de

•

Nettoyage du système d’admission.

•

Y compris système de recyclage des gaz (EGR).

Nettoyage FAP
Système Bardahl

€

199

/à partir de

•

Nettoyage du Filtre à Particules.

•

Remplacement du capteur de pression différentielle fortement conseillé.

