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Un parapluie gratuit
avec l’entretien
de votre auto

Notre service
d’entretien des
pneus et des roues

DAB+: l’avenir
de la radio
embarquée

www.BoschCarService.ch

Nous faisons tout pour votre auto.

Notre compétence tout près de chez vous

Service constructeur pour toutes
les marques
Grâce à notre équipement d’atelier ultramoderne et
à notre personnel qualifié, nous effectuons la totalité
des révisions dans les règles de l’art:
• Pour tous modèles et années de construction
• Conformément aux prescriptions du constructeur
• Avec maintien de la garantie constructeur*
• Garantie de mobilité comprise
* Votre garantie constructeur reste entièrement valable! Plus d’informations
à ce sujet sur www.bosch-service.ch/gvo
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Votre cadeau:
un parapluie**
• Couleur: gris
• à bandes
réfléchissantes

** V ous emporterez gratuitement un parapluie à canne Bosch d’une valeur de
CHF 14.90, TVA comprise, à l’achat d’une batterie Bosch ou si vous recourez à
notre service de réparation/d’entretien de voiture pour un montant minimum de
CHF 100.–, TVA comprise (offre valable dans la limite des stocks disponibles).

Misez sur les essuie-glaces Aerotwin de Bosch.

Visibilité maximale
par tous les temps
Récapitulatif des
avantages des Aerotwin:
• Visibilité maximale sans
traces ni traînées
• Essuyage silencieux sans
broutage ni couinement
• Longévité maximale
même en cas de chaleur
ou de froid extrêmes
• En qualité première
monte

Notre service d’entretien des
pneus et des roues
Conseils compétents et service professionnel
tout en un main.
• Changement des pneumatiques ou des roues
De la jante acier au pneu
taille basse sport

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

•É
 quilibrage
Un confort de conduite
accru et une durée de vie
plus longue des pneumatiques

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

•E
 ntreposage
Évitez-vous le transport
des pneus et gagnez de
la place chez vous
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Merci, merci, merci, six fois merci!

117’000 lecteurs ont donné leur voix dans l’édition 07/2018 du magazine allemand
«auto, motor und sport». Une nouvelle fois, les automobilistes ont plébiscité Bosch
en ce qui concerne les réseaux d’ateliers auto, les essuie-glaces, les bougies d’allumage, les filtres, les batteries et les outils. Un grand, très grand merci pour leur
confiance en notre savoir-faire, notre qualité, notre fiabilité.

Des technologies pour la vie

Petit impact risque de grandir …

Service d’entretien des vitres
0.–
Nous nous chargeons
des démarches auprès
de votre assureur.

avec une assurance tous risques ou
au tiers (sans franchise)

Souvent, un petit impact risque d’évoluer et de se transformer
en longue fissure. Or, comme le pare-brise est un élément
porteur du véhicule, la sécurité est compromise.
Ainsi, en cas de collision, les airbags n’auraient plus d’appui.
La réparation permet de parer de nombreux risques.
Le pare-brise ne doit pas nécessairement être remplacé
• Dans 80 % des cas, le pare-brise peut être réparé
• La réparation ne dure même pas une heure
• Si vous bénéficiez d’une assurance tous risques ou au
tiers, la réparation est généralement gratuite

De tels impacts sont réparables tant
qu’ils ne dépassent pas la taille d’une
pièce de 2 francs et qu’ils ne se
situent pas dans le champ de vision
du conducteur.
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Votre auto est-elle prête pour l’hiver?

Contrôle hiver
49.–
pièces et travaux supplémentaires
non compris

Nous contrôlons votre auto à l’aide de
notre check-list, afin que vous traversiez
l’hiver en sécurité!
Nous contrôlons, entre autres, les points suivants:

3 Système de freinage
3 Liquide de frein
3 Antigel
3 Filtre à air
3 Niveau d’huile moteur
3 Batterie
3 Courroie trapézoïdale
3 Système d’échappement

3 Balais d’essuie-glace
3 Éclairage
3 Sculpture des pneus
3 Pression des pneumatiques
3 Système de lave-glace
3 Chauffage et climatiseur
3 Avertisseur sonore
3 Équipement de sécurité

Réparations diesel:
favorables à plus d’un titre
Bosch est leader mondial dans le développement et la production de
technologies diesel. Si vous souhaitez placer votre véhicule diesel entre
de bonnes mains, Bosch Car Service est l’adresse idéale. Nous disposons du savoir-faire et des appareils de diagnostic du leader du marché.
Au sein de l’organisation Bosch Car Service, nous avons accès à des
ateliers Bosch spécialisés, capables de procéder à une réparation
des composants diesel adaptée à la valeur du véhicule. Nous vous
proposons ainsi une offre intéressante vous permettant d’économiser
jusqu’à 50% tout en conservant la garantie
Bosch complète sur les pièces
diesel réparées.
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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.
Ne tardez plus et confiez-nous votre autoradio FM:
nous l’équiperons d’un adaptateur DAB+ pour que
vous puissiez capter vos émissions préférées sans
grésillements ni bruits de fond.

Nos modèles d’adaptateurs DAB+:
Intégration partielle
visible:
commande et affichage
sur dispositif complémentaire

Intégration totale
invisible:
commande et affichage
sur appareil d’origine

Débutant dans le métier
ou pro avéré, vous êtes le
bienvenu dans la grande
famille Bosch Car Service
Rejoignez-nous dans la grande famille
Bosch Car Service!

Vous trouverez toutes
les informations sur les
postes à pourvoir sur
www.mybcs.ch/jobs
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Le futur commence dès aujourd’hui et nous sommes prêts grâce à la technique et au savoir-faire de Bosch.

Votre spécialiste pour les véhicules
hybrides et électriques!

1

2

4

1 	Machine E

(moteur/alternateur)
2 	Onduleur
3 	Chargeur
4 	Système de freinage

régénératif
	Alimentation du réseau
de bord 12 V
	Câbles haute tension
	Conduites hydrauliques
	Câbles de signaux

Technologies de base pour
la propulsion électrique

Des technologies pour la vie

1 2

Chargeurs pour véhicules
hybrides et électriques

Des technologies pour la vie

La technologie hybride
réduit les émissions

Des technologies pour la vie
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Haute tension en ligne – visitez notre plateforme eMobility sur www.bosch-service.ch/e-mobility
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Service en prévision du contrôle technique
Inspection selon les prescriptions du
constructeur avec maintien de la garantie
usine et mobilité.

Service d’entretien de l’éclairage
Réglage de vos projecteurs et
remplacement des ampoules
défectueuses

Service d’entretien des freins
Nous contrôlons la force de freinage
de votre véhicule et remplaçons au besoin
les pièces de frein défectueuses ou usées

Service d’entretien du moteur
Diagnostic du moteur et réparation
dans un même atelier: pour les
moteurs essence et diesel

Service d’entretien des vitres
Remplacement et réparation,
y compris gestion des démarches
auprès de votre assureur

Service de vidange d’huile
Nous utilisons uniquement
des huiles homologuées par le
constructeur automobile

Service d’entretien de la climatisation
Réparation, entretien et nettoyage
de votre système de climatisation
et de votre chauffage auxiliaire

Service d’entretien électrique
Diagnostic rapide et compétent
grâce au matériel de contrôle
ultramoderne de Bosch

Service d’entretien de l’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.
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1442 Montagny-près-Yverdon

1950 Sion

boschcarservice.ch

Le Bey 16
Téléphone 024/445 40 04

Rue de Lausanne 118
Téléphone 027/322 14 91

facebook.com/
boschservice.ch

Garage du Rallye

www.bosch-service.ch/rallye-montagny

Des Deux Collines

www.bosch-service.ch/desdeuxcollines-sion

1563 Dompierre

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Centrale 7
Téléphone 026/ 675 22 12

132, rue Numa-Droz
Téléphone 032/913 43 23

Fonseca Automobiles SA
www.bosch-service.ch/fonseca-dompierre

Winkler SA

www.bosch-service.ch/winkler-lachauxdefonds

1618 Châtel-St-Denis

3238 Gals

Chemin des Rochettes 3
Téléphone 021/948 70 82

Dorfstrasse 54
Téléphone 032/338 88 11

Pilloud Jean-Paul

www.bosch-service.ch/pilloud-chatelstdenis

Otter AG, Gals • NOUVEAU
www.bosch-service.ch/otter-gals

1734 Tentlingen

Garage-Carrosserie B. Oberson AG • NOUVEAU
Dorfstrasse 2
Téléphone 026/418 16 87

www.bosch-service.ch/oberson-tentlingen

Plus de 80 établissements en Suisse

Nous faisons tout pour votre auto.

bosch-service.tv
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 09/2018 – uniquement auprès des établissements Bosch Car Service participants.

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

