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Votre garage de marque pour
toutes les marques de voitures
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Avez-vous reçu une convocation pour passer un contrôle technique?

Contrôle technique
de base

Notre service d’entretien
des pneus et des roues
Page 3

Traversez l’hiver
en sécurité

79.–
sans pièces et travaux supplémentaires

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

www.BoschCarService.ch

Nous faisons tout pour votre voiture.

Un service complet qui se profile
Conseils compétents et service professionnel tout en un
• Changement
de pneu ou de roue
De la jante en aluminium au
pneu sportif à profil bas

• Équilibrage
Un confort de conduite
accru et une durée de
vie plus longue des
pneumatiques
• Stockage
Plus besoin de traîner
ses pneus et plus de
place à la maison

Souhaitez-vous de
nouveaux pneus hiver?
Demandez un devis sans
attendre. Également
disponible pour les
véhicules équipés d’un
système de contrôle de
la pression des pneus.

• Nettoyage des roues
Protège contre la
corrosion et favorise
l’esthétique

Nous vous aidons volontiers à programmer votre
système de contrôle de
la pression des pneus
(TPMS).

Notre conseil: Jusqu’à
une pression de
0,5 bar supérieure
aux recommandations
du constructeur, vous
perdez certes un peu
en confort, mais améliorez la tenue de route
et économisez jusqu’à
3 % de carburant.

Notre conseil: la loi indique
que les sculptures des pneus
doivent mesurer au moins
1,6 mm de profondeur. Nous
recommandons toutefois de
remplacer les pneus hiver
dès que les sculptures des
pneus atteignent 4 mm de
profondeur.
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Distance de freinage à 50 km/h
avec des pneus hiver sur chaussée
enneigée:
Sc. de 1,6 mm de profondeur: 38 m
Sc. de 4 mm de profondeur: 32 m
Sc. de 8 mm de profondeur: 26 m

+12 m
+6 m

Profitez maintenant des avantages offerts par un chauffage auxiliaire:

Plus de confort,
sécurité accrue!
Quel plaisir, un jour de pluie ou de grand froid, de monter dans une
voiture chauffée, et de pouvoir de démarrer sans retard et sans avoir
à dégager le pare-brise? Accordez-vous ce luxe et détendez-vous en
voiture comme au coin de la cheminée, à chaque saison!
• Gain de confort
Montez dans la voiture, détendez-vous et démarrez.

• Sécurité accrue
Vision dégagée sans avoir
à gratter la glace.

www.bosch-service.ch/chauffage-autonome

Votre voiture est-elle prête pour l’hiver?

Contrôle hiver
49.–
sans pièces et travaux supplémentaires

Nous révisons votre voiture à
l’aide de notre liste de contrôle
afin que vous traversiez l’hiver
en sécurité!

Nous faisons tout pour votre voiture.
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Notre compétence tout près de chez vous

Service original
pour toutes les
marques
Grâce à l’équipement de pointe disponible dans nos ateliers et notre personnel qualifié, nous effectuons toutes
les inspections de service avec professionnalisme:
• Pour tous les modèles et toutes les années de construction
• En conformité avec les prescriptions des fabricants
• En préservant la garantie constructeur*
• Garantie de mobilité incluse
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* Votre garantie constructeur reste
entièrement valable!
Nous effectuons vos réparations dans les
règles de l’art en utilisant des pièces de
rechange de qualité première monte. Nous
assurons ainsi le maintien de la garantie
constructeur de votre véhicule.
Vous trouverez plus d’informations à ce
sujet sur www.bosch-service.ch/gvo

La pluie ne nous fait pas peur

Visibilité optimale
par tous les temps
Ne faites aucun compromis sur les essuie-glace. Les essuie-glace
de Bosch vous garantissent une excellente performance d’essuyage, une longe durée de vie et un fonctionnement silencieux,
même par conditions météorologiques extrêmes. Choisissez
Bosch pour une visibilité optimale et une sécurité maximale.

Des technologies pour la vie

Ampoules de phare puissantes pour une intensité
lumineuse accrue et une sécurité maximale

Nouveau: Bosch
Gigalight Plus 150
Grâce à leur intensité lumineuse exceptionnelle, ces
ampoules permettent de reconnaître plus vite les situations d
 angereuses, obstacles et marques routières.

Choix des lecteurs
d’«auto, motor und sport»,
numéro 07/2019

Un petit éclat sur le pare-brise?

Service vitres
0.–

Nous nous chargeons
des démarches auprès
de votre assureur.

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

• Éclairage de la chaussée jusqu’à 150 % fois
supérieur (par rapport
aux ampoules halogène
standard)
• Lumière intense proche
de la lumière naturelle avec effet xénon
distingué
• Risque d’accident
réduit grâce à une
puissance d’éclairage
accrue

Des technologies pour la vie
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Sur la route et les circuits de course

Les technologies et le savoir-faire
de Bosch électrisent
Bosch ne carbure pas seulement à l’essence et au gazole.
Le premier équipementier automobile au monde est désormais
partenaire officiel de l’ABB FIA Formule E.
Ce premier championnat purement électrique a tenu en haleine plus
de 130 000 spectateurs à l’occasion du E-prix de Suisse à Berne.
En alliant ses compétences à ce championnat, Bosch souligne son
engagement déterminé à promouvoir l’électromobilité. «Bosch est
le partenaire numéro 1 en matière de conduite électrique. Nous
l’affichons clairement en devenant partenaire officiel de la Formule E», nous confie Markus Heyn, membre du directoire de Bosch.
Que ce soit sur les circuits DTM, du Mans, WRC, NASCAR ou autre,
Bosch développe des technologies pour les compétitions automobiles de renommée internationale. Nombre de ces composants high
tech sont ensuite intégrés dans l’équipement de première monte et
se retrouvent alors sous n’importe quel capot.

La Formule E a électrisé plus de
130 000 spectateurs au cœur de la ville
de Berne

Quelles que soient la motorisation et la chaussée sur laquelle vous
roulez, le savoir-faire de Bosch est disponible pour toutes les voitures et dans tous les points Bosch Car Service.
motorsport.bosch.com | boschcarservice.ch

À l’atelier: le savoir-faire; sous le capot:
la technique de pointe issue des courses
automobiles
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Bosch Car Service: les services automobiles qui méritent votre confiance

Un garage, toutes les marques –
nous faisons tout pour votre auto
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 de vidange d’huile
Nous utilisons uniquement
des huiles homologuées par le
constructeur automobile

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 vitres
Remplacement et réparation,
y compris gestion des démarches
auprès de votre assureur

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

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

Rejoins-nous: que tu
débutes dans la vie ou sois
un pro automobile avéré
Rejoins-nous pour faire grandir
la famille Bosch Car Service!

Tu trouveras toutes les
informations sur les
postes à pourvoir sur
www.mybcs.ch/jobs
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Les équipements DAB+ vous offrent de nombreux avantages par
rapport aux normes de la radio FM analogique
La qualité du son est meilleure, la réception plus claire et l’offre
s’étend à près de 130 stations de radio. En outre, certains appareils
proposent, en plus de la réception en DAB+, une fonction mains
libres pour les téléphones mobiles, une connexion Bluetooth et
des options Internet.
Nos modèles d’adaptateurs DAB+:

Intégration partielle
visible:
commande et affichage sur
dispositif complémentaire

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

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

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

1442 Montagny-près-Yverdon

1618 Châtel-St-Denis

1950 Sion

boschcarservice.ch

Le Bey 16
Téléphone 024/445 40 04

Chemin des Rochettes 3
Téléphone 021/948 70 82

Rue de Lausanne 118
Téléphone 027/322 14 91

facebook.com/
boschservice.ch

Garage du Rallye

www.bosch-service.ch/rallye-montagny

Pilloud Auto électricité Sàrl
www.bosch-service.ch/pilloud-chatelstdenis

Des Deux Collines

www.bosch-service.ch/desdeuxcollines-sion

bosch-service.tv

1563 Dompierre

1734 Tentlingen

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Centrale 7
Téléphone 026/675 22 12

Dorfstrasse 2
Téléphone 026/418 16 87

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

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

Garage-Carrosserie B. Oberson AG
www.bosch-service.ch/oberson-tentlingen

Winkler SA

www.bosch-service.ch/winkler-lachauxdefonds

1607 Palézieux

1897 Le Bouveret

3238 Gals

Route de Granges 1b
Téléphone 021/907 27 27

Route Industrielle 21
Téléphone 024/481 66 04

Dorfstrasse 54
Téléphone 032/338 88 11

Garage Stojanovic Sàrl • NOUVEAU
www.bosch-service.ch/stojanovic-palezieux

Garage Dino Sàrl

Otter AG, Gals

www.bosch-service.ch/dino-bouveret

Plus de 80 spécialistes en Suisse

www.bosch-service.ch/otter-gals

Nous faisons tout pour votre voiture.

instagram.com/
boschcarservice_ch
twitter.com/
boschservice_ch

Papier blanchi totalement exempt de chlore. Aucune responsabilité en cas d’erreurs de contenu ou d’impression. Sous réserve de modifications techniques. Illustrations non contractuelles. Les prix
s’appliquent pour les voitures particulières, en CHF, TVA incluse, sans montage, par pièce et 14 jours à partir de la publication. Non cumulable avec d’autres réductions et offres. Version 09/2019, seulement dans les points Bosch Car Service participants.

DAB+: l’avenir indiscuté de l’autoradio

