
Révision

Respect du carnet d’entretien – La vidange – Remplacement 
des filtres – La mise à niveau de l’ensemble des liquides 
(refroidissement, lave-vitres, freins) – 24 points de contrôle 
(feux, pneumatiques, plaquettes de frein, système de direction, 
amortisseurs, balais essuie-glace…), Identification des points 
d’usure et le remplacement des pièces défectueuses ou usées 
(bougies d’allumage, courroie de distribution, plaquettes et 
disques de frein…)

Inspection & Réparation

Recherche de panne – Contrôle visuel (vérification mécanique) – 
Identification des défauts mécaniques et futures réparation.

Freinage

Contrôle complet de l’ensemble du système de freinage - 
Identification et replacement.

Éclairage

Vérification complète de l’ensemble du système d’éclairage 
- Remplacement des composants altérés - Ajustement et 
optimisation technologiquement assistés de l’éclairage…

Batterie, circuit de charge & Démarrage

Contrôle de l’état de la batterie - Contrôle de la charge de 
l’alternateur - Contrôle de la courroie d’alternateur - Contrôle du 
fonctionnement du démarreur.

Diagnostic

Diagnostics spécifiques technologiquement assistés - 
Identification des défauts de fonctionnement - Identification des 
pièces et composants altérés - Identification des interventions à 
prévoir par ordre de priorités…

Maintenance des systèmes électroniques

Diagnostic complet de tous les systèmes électroniques du véhicule 
- Procédures et technologies de contrôle de pointe - Lecture des 
codes défauts de vos calculateurs - Interprétation des voyants 
tableau de bord - Effacement des codes défauts sporadiques - La 
remise d’un rapport avec les défauts enregistrés

Climatisation

Diagnostic continu et optimisation permanente du système de 
climatisation - Service ‘one-stop-shop’ complet : test de pression 
- Détection de fuite - Recharge en fluide…

Pneumatique

Service pneumatique complet, du montage à l’équilibrage - 
Programme d’accompagnement personnalisé “Tyre Life” - Marque 
partenaire Pirelli…

Suspension & Direction

Diagnostic complet technologiquement assisté de l’ensemble 
du système de suspension et de direction - Identification des 
interventions à prévoir par ordre de priorités…

Pièces & accessoires

Pièces détachées automobiles: des essuie-glaces aux ampoules 
de véhicules et aux freins en passant par les batteries: Bosch Car 
Service vous propose un vaste assortiment de pièces automobiles 
de qualité supérieure Bosch. Vous trouverez aussi une large de 
gamme de pièces avec nos marques partenaires Premium qui 
contribuent à rendre la conduite sûre, agréable et écologique.

Nos Services

Tout ce que nous faisons pour votre véhicule, nous le faisons pour vous.


