AUTOBACS propose une offre « portage » unique
Porte-vélos, barres de toit ou coffres de toit, il y en a pour tous les
goûts, tous les usages et toutes les bourses !
Que vous soyez sportif confirmé ou cycliste amateur, que vous pratiquiez en solo ou avec toute la famille,
Autobacs propose une vaste gamme de porte-vélos, du plus simple au plus sophistiqué, pour transporter de un à
quatre vélos en toute sécurité.
De plus, à l’aube des longs week-ends qui se préparent, Autobacs vous guide pour tout ce qui est du domaine du
« portage ».
Autobacs offre un large choix de porte-vélos, de coffres de toit ou de barres de toit et des nouveautés exclusives à
des prix toujours plus bas à découvrir du 5 avril au 6 mai.
Rouler bien Attelé = Sécurité
Parmi les porte-vélos, voici quelques modèles de 39.95 € à 559.00 €* !
Le porte-vélos MontBlanc Euromat Rear 3 vélos, à sangles, qui peut se fixer sur le coffre ou sur le hayon avec
protection de la carrosserie se fixe très simplement : pas besoin d’attelage ou de montage. Il est vendu au prix de
39.95 € au lieu de 45.95 €.

Autobacs propose également de nombreux porte-vélos qui se montent sur une boule d’attelage.
Une nouveauté pour les vélos électriques : le porte-vélos plateforme sur attelage, signé Mottez, est doté d’une
gouttière pour un chargement facilité, d’une serrure antivol… Il est facile à installer. Une poignée de transport
vélo offerte pour les détenteurs de la carte de fidélité.

Le porte-vélos « Hang on » pour 4 vélos de la marque Thule est livré avec sangles de fixation. Il est basculant,
adapté à des cadres de toutes dimensions et vendu 149.00 € au lieu de 178.00 €. Un cadenas est offert pour les
détenteurs de la carte de fidélité.

Enfin, vous pourrez vous offrir la « Rolls » des porte-vélos de chez Thule. D’une qualité irréprochable, ce portevélos Velospace XT inclinable 2 vélos est polyvalent. Il convient à tous types de vélos, même les plus lourds.
Facile à monter, doté d’une pédale de basculement pratique et d’un cadenas de verrouillage, ce porte-vélos est
affiché à 559.00 € au lieu de 609.00 €. On peut y ajouter le Bike Adapter pour un 3e vélo.

De nombreux coffres de toit de belle contenance sont également disponibles*
Deux modèles méritent une attention particulière : le coffre de toit Polaire de 340 litres, (144 x 80 x 44 cm), noir,
facile à fixer et doté d’une fermeture centralisée, est proposé à 159.95 €.

Le modèle Thule de 450 litres (175 x 82 x 45 cm) à verrouillage centralisé, tout aussi facile à monter et répondant
aux normes « City Crash », est vendu 269.95 € au lieu de 305.00 €.

Les barres de toit*
Enfin, last but not least, les barres de toit de la marque Thule, garanties 5 ans sont toutes proposées à moins
10 % du 5 avril au 6 mai. Des dates à noter dès à présent dans votre agenda !

Pendant les vacances, on part avec beaucoup de bagages et il n’est pas toujours évident de tout faire rentrer dans
le coffre. C’est pourquoi Autobacs propose des solutions et astuces pour optimiser votre confort pendant les longs
trajets.
Sans oublier que tous ces accessoires peuvent être montés par des professionnels dans les ateliers Autobacs.
Du 5 avril au 6 mai 2018, c’est le mois du portage… Dans tous les magasins Autobacs ! Car la sécurité, ça
commence par une voiture correctement chargée et des bagages bien arrimés.
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les nombreuses offres et
promotions proposées par Autobacs. De plus, les conseillers des magasins Autobacs se feront un plaisir de vous
guider dans vos choix !
*Voir conditions en magasin.

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus pratique,
agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
Contact Presse : Iris Conseil
Christine Arnal – Nathalie Deville – Sabrina Florek
103 rue Lamarck 75018 Paris
Tel : 01 42 59 49 32 Mail : c.arnal@iris-conseil.net Web : www.iris-conseil.net

