Barême Tarifaire 2020/2021
FORFAITS ENTRETIEN MINI (1)
Vidange + remplacement joint de bouchon de vidange + remplacement filtre à huile(2) + remise à zéro indication maintenance

Sous condition de récuperation des huiles usagées par le client.
Huile Moteur semi-synthétique 10W40 (2)
Huile Moteur synthétique 5W40 (2)
Huile spécifiques 5W30 (2)
Autres Huiles spécifiques 0W20, 0W30, 0W40, 5W20, 10W60(2)

79,00 €
99,00 €
119,00 €
139,00 €

FORFAIT ENTRETIEN INTERMEDIAIRE
Forfait entretien mini + Remplacement filtre à air (2) (3) + Diagnostique batterie (5)

Sous condition de récuperation des huiles usagées par le client.
Huile Moteur semi-synthétique 10W40(2)
Huile Moteur synthétique 5W40(2)
Huiles moteur spécifiques 5W30(2)
Autres huiles spécifiques 0W20, 0W30, 5W20, 10W60(2)

109,00 €
129,00 €
149,00 €
169,00 €

FORFAIT ENTRETIEN COMPLET
Forfait entretien intermediaire + remplacement filtre a gazole (diesel) ou bougies d'allumage
(essence) (2) (4)
Sous condition de récuperation des huiles usagées par le client.
Huile Moteur semi-synthétique 10W40(2)
159,00 €
Huile Moteur synthétique 5W40(2)
179,00 €
Huiles moteur spécifiques 5W30(2)
199,00 €
Autres huiles spécifiques 0W20, 0W30, 5W20, 10W60(2)
219,00 €
Majoration filtre à gazole monobloc
20,00 €

ELECTRONIQUE
Prise en charge lecture des calculateurs/codes défauts
Remise à zéro indicateur de maintenance
Réinitialisation capteur d'angle volant(véhicule ESP)
Lecture calculateur avant/après préstation technique

30,00 €
20,00 €
20,00 €
37,00 €

PNEUMATIQUES
Montage un pneu+equilibrage une roue+valve
Montage un pneu+équilibrage une roue+ valve 4x4 et 3,5t
Montage un pneu + équilibrage une roue-roulage à plat
Montage un pneu + équilibrage une roue
Equilibrage une roue
Fourniture et montage valve
Dépose / repose une roue
Permutation 2 roues + équilibrage
Réparation un pneu

17,50 €
18,50 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
3,50 €
5,00 €
25,00 €
25,00 €

Barême Tarifaire 2020/2021
FREINAGE
Système de freinage à disques
Montage plaquettes de freins avant

30,00 €

Montage plaquettes de freins arrière

45,00 €

Montage plaquettes et disques avant

65,00 €

Montage plaquettes et disques arrière

80,00 €

Montage plaquettes et disques avec moyeux avant

70,00 €

Montage plaquettes et disques avec moyeux arrière

80,00 €

Majoration montage plaquettes et disques avant/arrière vul

20,00 €

Montage étrier par roue

35,00 €

Systême de freinage à tambours
Montage kit de freins arrière(Mâchoires+cylindres)

85,00 €

Montage tambours arrière

35,00 €

Autres prestations freinage
Diagnostic freinage

20,00 €

Nettoyage freins

25,00 €

Purge et remplacement du liquide de frein

50,00 €

Montage un flexible de frein

25,00 €

Montage câbles de frein à main

40,00 €

Montage maître-cylindre

40,00 €

Montage jeu de mâchoires

65,00 €

Montage jeu de cylindres roues

45,00 €

Montage et réglage correcteur charges

40,00 €

Montage un roulement

60,00 €

Dévérouillage éclectronique piston d'étrier

15,00 €

Purge bloc ABS/ESP

15,00 €

TRANSMISSION ET DIRECTION
Montage un cardan

55,00 €

Montage un soufflet de cardan

60,00 €

Montage un triangle ou bras ou un autrepièce de suspension

55,00 €

Montage une rotule de direction

40,00 €

Montage une rotule de suspension

45,00 €

Montage une bielette de direction

48,00 €
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ECHAPPEMENT
Diagnostique échappement
Montage silencieux arrière
Montage élément intermédiaire ou catalyseur ou FAP
Montage 2 éléments et plus
Montage sonde lambda
Réinitialisation filtre à particules/additif FAP

20,00 €
35,00 €
60,00 €
60,00 €
35,00 €
30,00 €

AUTRES PRESTATIONS
Diagnostic Batterie et circuit de charge
Purge et remplacement de liquide de refroidissement

20,00 €
60,00 €

Filtration
Montage filtre à air (sans pose d'éléments supplémentaires(9))
Montage filtre à essence (sans pose d'éléments supplémentaires(9))
Montage filtre à gazole
Réamorçage filtre à gazole
Montage filtre d'habitacle (compatiment moteur)
Montage filtre d'habitacle (planche de bord )

12,00 €
15,00 €
21,00 €
15,00 €
20,00 €
30,00 €

Démarrage
Montage une bougie allumage
Montage une bougie prechauffage
Montage batterie
Montage batterie hors compartiment moteur
Dépannage batterie

9,00 €
19,50 €
25,00 €
30,00 €
20,00 €

Visibilité
Montage balai d'essuie-glace
Montage une plaque d'immatriculation
Montage ampoule(sans dépose d'éléments de carosserie(9))
Rénovationd'un optique de phare
Rénovationde deux optiques de phare

Devis sur simple demande
Tarifs TTC (hors pièces) en vigueur au 1er /10/2018

5,00 €
7,50 €
8,00 €
45,00 €
85,00 €

Participation aux frais de traitement des déchets
*3€50 TTC pour toute facture** inférieur ou égale à 144,99€ TTC
*4€50TTC pour toute facture** entre 145€ TTC et 249,99€ TTC
* 5€50 TTC pour toute facture** à partir de 250€ TTC
** la participation est appliquée sur chaque facture hors produits visés par le chapitre 3, titre 4, livre 5 du code de l'environnement, hors
vente à emporter et hors vitrage.

Taux horaires de main d'œuvre (1h)***

Taux horaires de main d'œuvre opération complexe (1h)***

55,00 €
67,00 €

*** Main d'œuvre facturée au temps passé, tout 1/4 d'heure commencé est dû.
Prix à partir de ( les forfaits peuvent différer selon l'année et la complexité du véhicule.(1) Liste détaillée des contrôles sur demande. (2) Remplacement de
l'huile selon normes constructeur, limité à 5 Litres. Prix du litre supplémentaire à partir de 9€ TTC (à partir de 6 litres). (3) Remplacement limité à un filtre à air
par véhicule.(4) Remplacement limité à un filtre à gazole ou 6 bougies par véhicule / une majoration spécifique de 20€ TTC s'applique sur les véhicules à
filtres à gazole monobloc.(6) Véhicules 4 roues inférieurs à 3,5 tonnes. (9) Si dépose d'éléments: facturation au temps passé.

