Opération chaînes neige 2018/2019 :
Autobacs reprend les chaînes neige jusqu’au 24 mars 2019 !
Autobacs reprend les chaînes neige non utilisées des clients détenteurs de la carte de fidélité jusqu’au
dimanche 24 mars 2019.
L’importance des chaînes neige :
Il faut savoir que les chaînes neige ne servent pas systématiquement ; mais en cas d’intempéries et
de chutes de neige, elles deviennent indispensables et sont un élément clé de sécurité.
Non seulement elles permettent d’avancer ; mais elles évitent dans certains cas, en montagne par
exemple, de voir sa voiture partir en luge sans plus aucun contrôle !
Dès que des panneaux de signalisation indiquent que les chaînes sont obligatoires, il n’y a plus à
hésiter : il faut chaîner !
L’offre « reprise des chaînes neige* » en deux temps :
Dans un premier temps, Autobacs reprend les chaînes neige Michelin, König, Otokit et Polaire, non
utilisées dans leur emballage d’origine et non ouvert, achetées en magasins entre le 29 novembre
2018 et le 6 janvier 2019 pour les clients possédant la carte de fidélite. Sur présentation du ticket de
caisse et de la carte de fidélité, le client peut ramener ses chaînes jusqu’au 24 mars 2019 et être
remboursé sous forme d’avoir.

Dans un second temps, Autobacs reprend les chaînes neige Michelin, König, Otokit et Polaire, non
utilisées dans leur emballage d’origine et non ouvert, achetées en magasins entre 6 janvier et le 24
mars 2019 pour les clients. Sur présentation du ticket de caisse, le client peut ramener ses chaînes
jusqu’au 24 mars 2019 et être remboursé sous forme d’avoir.
Voici une petite sélection de chaînes neige pour rouler en toute sécurité :
-

Les Otobloc 9 mm de Otokit avec système de tension autobloquant à partir de 19.95 €
Les Extrem Grip de Michelin à partir de 64.95 €
Les Tension automatique de König à partir de 79.95 €
Les Steel Sock de Polaire à partir de 99.95 €

N’hésitez pas à vous munir de chaînes… car si vous ne les utilisez pas… vous pourrez les rendre et
vous faire rembourser sous forme d’avoir. Si, en revanche, vous devez affronter une tempête de
neige, elles vous seront d’une aide précieuse.
De nombreuses autres promotions sont à découvrir jusqu’au 6 janvier 2019 dans tous les
centres Autobacs…
Rendez-vous dans l’un des 11 magasins Autobacs en région parisienne, pour découvrir les
nombreuses offres et promotions proposées par l’enseigne. De plus, les conseillers des magasins
Autobacs se feront un plaisir de vous guider dans vos choix !
Voici les promotions du mois : https://www.autobacs.fr/catalogues.html
*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
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