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toutes les marques
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Service de qualité pour
toutes les marques

www.BoschCarService.ch
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Service roues et pneus
complet professionnel
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Prêt pour
le printemps

Nous faisons tout pour votre auto.

Printemps 2020

Pour un son de qualité

DAB+: l’avenir de
la radio embarquée
Comparé aux autoradios FM analogiques, les adaptateurs DAB+
à postéquiper offrent de nombreux avantages
La qualité sonore est meilleure, la réception stable et l’offre s’étend à
près de 130 stations de radio. En outre, certains appareils proposent,
en plus de la radio numérique DAB+, une fonction mains libres pour
les téléphones portables, une connexion Bluetooth, voire des options
Internet.
Confiez-nous votre autoradio FM sans attendre: nous l’équiperons
d’un adaptateur DAB+ pour que vous puissiez capter vos
émissions préférées sans grésillements ni bruits de fond.

Notre compétence tout près de chez vous

Un service de qualité pour
toutes les marques
Grâce au savoir-faire, aux équipements de contrôle sophistiqués et au logiciel de diagnostic ESI[tronic] de
Bosch, nous sommes en mesure de proposer un service conforme aux prescriptions des constructeurs.
Chaque service d'inspection de Bosch Car Service s’effectue conformément aux prescriptions des constructeurs.
Notre personnel qualifié examine tous les composants à la loupe et contrôle de nombreux systèmes de sécurité, du
moteur aux freins en passant par le système électronique. Ainsi, non seulement la valeur de votre véhicule est
conservée, mais la garantie constructeur reste également intacte.

3 Pour tous les modèles et années de

construction

3 Conformément aux prescriptions du

constructeur

3 Avec maintien de la garantie

constructeur

3 Garantie de mobilité comprise

Plus d’informations à ce sujet
sur www.bosch-service.ch/gvo
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Nous vous aidons dans l’apprentissage du système de contrôle de la pression des pneus

Système de contrôle de
la pression des pneus
Une pression des pneus trop faible est dangereuse, et peut
causer des accidents aux conséquences graves.
Outre la sécurité, une pression des pneus trop faible a une
influence négative sur le comportement routier, la consommation de carburant et l’usure des matériaux. C'est pourquoi les
véhicules particuliers ainsi que les utilitaires légers jusqu’à
3,5 t nouvellement immatriculés doivent être équipés de
systèmes de contrôle de la pression des pneus depuis
novembre 2014. Il existe deux systèmes qui mesurent la
pression des pneus et avertissent le conducteur:
•L
 es systèmes de mesure directs (actifs) disposent de
capteurs de pression à l’intérieur des pneus (par ex. au
niveau de la valve) et transmettent les données par radio. Ils
détectent immédiatement les écarts, ainsi qu’une éventuelle
perte de pression au niveau des quatre roues simultanément.
Ils sont cependant plus chers à l’achat et à l’entretien.
•L
 es systèmes de mesure indirects (passifs) comparent la
pression des pneus au moyen des capteurs de vitesse de
rotation des roues existants de l’ABS. Ils sont moins onéreux
(frais supplémentaires quasi nuls pour le constructeur et le
conducteur) mais n’avertissent pas immédiatement et ne
détectent pas les pertes de pression homogènes des quatre
roues.

Pour l’entretien des systèmes
de contrôle de la pression des
pneus, nous disposons du
savoir-faire et des appareils
de contrôle de Bosch.

Astuce: Un gonflage
des pneus jusqu’à
0,5 bar au-dessus
des indications du
fabricant diminue
certes le confort
de conduite, mais
améliore le comportement routier et
économise env. 3 %
de carburant.

Notre pack complet

Service d’entretien
des pneus
•C
 hangement des pneus
ou des roues
De la jante acier au pneu
taille basse sport

•N
 ettoyage des roues
Protection contre la
corrosion et esthétique
améliorée

• Entreposage
Évitez-vous le transport des
pneus et gagnez de la place
à la maison

•P
 neus été neufs
Demandez une offre
à prix net sans attendre

Astuce pour le contrôle:
Concernant les sculptures des pneus, la profondeur
minimale prescrite par la loi est de 1,6 mm. Nous
recommandons cependant de remplacer les pneus
été à une profondeur de
sculpture de 3 mm (pneu hiver :
4 mm). Pour le contrôle, placez
une pièce d’un franc (deux pour
les pneus hiver) au fond de la
sculpture la moins profonde.
Si le piédestal d’Helvetia est
visible, le pneu doit être
remplacé (voir illustration).
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Votre véhicule est-il prêt pour le printemps?

Contrôle de sécurité «Plus»
y compris 90 jours de Garantie de mobilité*

59.–
pièces et travaux supplémentaires en sus

* En cas de panne,
vous disposez des garanties suivantes en
Suisse et en Europe:
dépannage/assistance en cas d'accident,
récupération après
un accident, remorquage, véhicule de
remplacement, taxi
et hébergement.

Nous contrôlons, entre autres, les points suivants:
Essai sur route

Contrôle externe

Contrôle sur pont

3 Déséquilibre, bruit de roule-

3 Contrôle visuel du

3 Contrôle visuel général du

3

3 Contrôle visuel du moteur,

ment, stabilité directionnelle
3 Embrayage, transmission
3 Chauffage, climatiseur
(contrôle de fonctionnement et
d’odeur)
3 Avertisseur sonore

3
3
3
3
3

compartiment moteur
Niveau d’huile moteur et de
liquide de refroidissement
N
 iveau de liquide de frein,
d'huile de direction assistée et
de liquide de batterie
Courroies trapézoïdales:
tension et état
Système d'éclairage
Lave-glace et essuie-glace
Outillage de bord/cric

dessous du véhicule

3
3
3
3
3
3
3

4

de la boîte de vitesses, des
essieux
Système d’échappement,
détériorations et étanchéité
Contrôle visuel des plaquettes
de freins
Conduites et flexibles de freins
Jeu de la direction
Contrôle visuel de fuites des
amortisseurs
Profondeur des sculptures et
usure des pneus
Pression de gonflage y compris
roue de secours

Nous aimons l’air pur dans les véhicules

Contrôle de base du
climatiseur

39.–

Filtre d'habitacle Bosch
Skoda Octavia II Combi
(75 - 200 ch, année-modèle
02.2004 - 06.2013)

Contrôle visuel, contrôle de fonctionnement et contrôle de pression, pièces et
travaux supplémentaires en sus

1 5 0 0 0 km

1 0 1 2 4 km

0 4 8 8 9 km

17.–

Le filtre à air retient ce que
vous voulez éviter de respirer:
jusqu'à 100 % des particules
(suie, résidus de frottement,
poussières industrielles)
restent dans le filtre d'habitacle. Même les pollens, les
spores et les bactéries sont
arrêtés! Le nouveau filtre
d'habitacle à charbon actif
absorbe également les gaz
nocifs tels l'ozone, le benzol
et le toluol!

Un impact sur le pare-brise?

Service Glaces

0.–

Nous nous chargeons
des démarches auprès
de votre assureur.

avec une assurance tous risques ou au
tiers (sans franchise)
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Bosch à bord, au pays des capteurs

Notre service pour les
systèmes d'assistance
au conducteur

15

14

De très nombreux véhicules sont équipés de systèmes
d'assistance au conducteur. Grâce aux capteurs radar et aux
caméras vidéo, ces systèmes intelligents sont en mesure de
détecter d’autres usagers de la route dans des situations
complexes. On compte parmi les équipements typiques
l’assistant de maintien dans la voie et de freinage d'urgence,
ainsi que la détection des panneaux de signalisation.

13
11

12

Nous disposons des outils et du savoir-faire de Bosch
pour un étalonnage professionnel de ces systèmes.

Les organes sensoriels Bosch à bord:
des infrarouges aux ultrasons

Bosch dote les véhicules d'yeux et d'oreilles supplémentaires: les capteurs délivrent des informations
importantes.
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1. Assistant de maintien dans la voie
2. Assistant de surveillance d'angle mort
3. Régulateur de distance ACC
4.	Caméra de vision nocturne
5. Détecteur de fatigue
6. Système antiblocage ABS
7. Éclairage automatique
8. Système de contrôle de la pression des pneus
9.	Capteurs d'accélération et de taux de rotation
10.	Caméra et radar
11.	Capteurs à ultrasons
12.	Capteur de batterie (système start/stop)
13.	Capteur de pluie et de luminosité
14. Régulation électronique du comportement dynamique (ESP)
15. Régulation d'antipatinage à la traction (ASR)
Navigation comme capteur
16.	

Nous sommes
le spécialiste des
systèmes
automobiles.

1
4

3
2

16
5

6

7

10

8
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Nous faisons tout pour votre auto.
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Service Inspection
Inspection suivant les prescriptions du
constructeur avec maintien de la
garantie usine et mobilité

Service Éclairage
Réglage de vos projecteurs et
remplacement des lampes
défectueuses

Service Freins
Nous contrôlons la force de
freinage de votre véhicule et
remplaçons au besoin les pièces
de frein défectueuses ou usées

Service Moteur
Diagnostic du moteur et
réparation dans un même
atelier: pour les moteurs
essence et diesel
Service Glaces
Remplacement et
réparation, y compris gestion
des démarches auprès de
votre assureur

Service Huile
Nous utilisons uniquement des
huiles homologuées par le
constructeur automobile

Service Électricité
Diagnostic rapide et
compétent grâce au
matériel de contrôle
ultramoderne de Bosch

Service Climatisation
Réparation, entretien et
nettoyage de votre système de
climatisation et de votre
chauffage auxiliaire

Service Échappement
Remplacement du pot d’échappement,
du catalyseur et de la sonde lambda en
qualité de première monte

Service d’entretien des pneus
Service d’entretien complet pour
les roues et les pneus de marque,
convenant à chaque budget

Les établissements Bosch Car Service - tout près de chez vous:

Vous trouverez tous les plans d’accès et horaires d’ouverture sur Internet.

boschcarservice.ch

Avez-vous reçu la convocation pour le contrôle technique?

facebook.com/
boschservice.ch

Contrôle de base pour
le contrôle technique

bosch-service.tv
instagram.com/
boschcarservice_ch

79.–

pièces et travaux supplémentaires non
compris

À l’aide de notre checklist, nous vérifions les
points essentiels du
contrôle technique
et vous signalons par
avance les anomalies
possibles.

Plus de 80 établissements en Suisse

Nous faisons tout pour votre auto.

twitter.com/
boschservice_ch

Papier 100% blanchi sans chlore. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les coquilles. Sous réserve de modifications techniques, illustrations sans engagement. Prix valables pour
les VP en CHF, TVA incluse, pose non comprise, à l’unité et 14 jours à compter de la distribution. Non cumulable avec d’autres remises et offres promotionnelles. État 03/2019 – uniquement auprès
des établissements Bosch Car Service participants.

Un garage, toutes les marques – Nous faisons tout pour votre auto.

