
SEAT SERVICE

LE PRINTEMPS 
EN TOUTE LIBERTÉ

Check-up de printemps: Fr.          seulement
Prenez rendez-vous dès maintenant

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 70 70, www.asticher.ch

49.–

PRENEZ RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
Réservez maintenant une date sur
www.asticher.ch



2

Roulez sans souci vers le printemps

Conseil:
Comment aborder le printemps 
sans soucis et en toute sécurité!
 
1. Check-up de printemps
2. Service climatisation

3

CHECK-UP DE PRINTEMPS
POUR FR.           SEULEMENT
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.

Le check-up de printemps comprend les contrôles suivants:
 Espace intérieur (entre autres: témoins de contrôle, chauffage,  
ventilateur et climatisation)

Compartiment moteur (entre autres: batterie, niveau d’huile moteur) 

Dessous du véhicule (entre autres: système d’échappement, freins, châssis) 

Pneumatiques (entre autres: profondeur de sculpture, pression de gonflage) 

Carrosserie (entre autres: impacts de pierres, pare-brise, balais 
d’essuie-glace)

DE L’AIR PUR

Offre 1: Service climatisation
• Vérification du fonctionnement de la climatisation 

• Désinfection de la climatisation
• Contrôle du filtre à pollen et remplacement, le cas 

échéant (remplacement du filtre en sus) 

Détergents inclus

Offre 2: Service climatisation «plus»
• Service climatisation inclus

• Contrôle de la pression du circuit de réfrigération
• Vidange du frigorigène et nettoyage

• Mise à niveau du frigorigène, si nécessaire
• Test de fonctionnement

Détergents et frigorigène inclus

 

La saison d’hiver touche bientôt à sa fin et les signes annonciateurs 
du printemps sont déjà perceptibles. C’est le moment idéal pour  
libérer votre voiture des résidus de sel et de la saleté de l’hiver.  
Pour que vous puissiez aborder le printemps sans soucis et en toute 
sécurité, nous vous proposons un check-up de printemps pour votre 
véhicule. 
 
Le mieux serait de prendre rendez-vous de suite pour le check-up 
et le changement de pneus. 
 
 
 
 
 

Pour Fr. 49.– seulement, nous effectuons un check-up de printemps 
minutieux. Nous contrôlons l’habitacle, le compartiment moteur, 
les pneus et la carrosserie, et sur le pont élévateur, nous inspectons 
également le dessous de votre véhicule. 
 
Et n’oubliez pas de remplir le bulletin de participation au concours 
et de nous l’apporter. 
 
En espérant que vous nous contacterez bientôt, recevez nos  
meilleures salutations. 
 
ASTICHER SA Garage & Carrosserie 
David Asticher et collaborateurs
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49.–

Fr. 95.–*

Fr. 190.–*

* Les prix ne s’appliquent pas aux modèles avec le frigorigène r1234yf.

En plus, pendant la période promotionnelle, nous vous offrons 
les forfaits supplémentaires intéressants suivants:

  PACK 2:
NETTOYAGE MANUEL 

DU DESSOUS DE 
CAISSE

Y compris lavage 
extérieur Premium 

(pack 1)

Fr. 68.–

PACK 1:
LAVAGE EXTÉRIEUR 
PREMIUM
Lavage extérieur  
dans notre station  
de lavage 
 moderne

Fr. 12.–

PACK 3:
NETTOYAGE 

 COMPLET DE 
L’HABITACLE

Y compris le passage 
de l’aspirateur et le 

nettoyage des vitres

Fr. 59.–
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PRENEZ RENDEZ-VOUS MAINTENANT 
POUR LE CHANGEMENT DE ROUES!

5

LLKW / Camionettes

VOS NOUVEAUX PNEUS D’ÉTÉ: 
SILENCIEUX, SÛRS, ÉCONOMIQUES

NOS OFFRES DE PNEUS D’ÉTÉ DE QUALITÉ

Si vous achetez vos pneus d’été chez 
nous, la GarantiePneu gratuite vous est 
accordée pendant 24 mois. Elle couvre 
des cas que les assurances ne prennent 
pas en charge:

• les pneus endommagés par des clous 
ou des objets pointus

• les dommages aux pneus clairement 
attribuables à des contacts avec un 
trottoir

GARANTIEPNEU  

Efficacité en carburant:

Adhérence sur sol mouillé:

Bruit de roulement externe:

Efficacité en carburant:

Adhérence sur sol mouillé:

Bruit de roulement externe:

NOUS ÉQUIPONS VOTRE VÉHICULE DE PNEUS  
D’ÉTÉ À TEMPS.

OFFRE SPECIALE : POUR SEULEMENT fr. 110.- (au lieu de fr. 129.-)
Dépose roues hiver - Montage roues été - Stockage des roues hiver
Nettoyage jantes été et lavage extérieur premium dans notre station
(offre jantes max. 18’’  /  jantes 19’’ et plus fr. 130.- au lieu de fr. 149.-)
 
NOUVEAU :     SERVICE EXPRESS DE 7H.30 à 9H.00
Réservez 30 minutes pour votre visite et pendant que vous attendez que 
votre véhicule soit prêt, nous vous offrons un café et un croissant (rdv 
sous réserve capacités atelier)
 
                                     ***********  *  **********
CONFORT AMELIORE : Equilibrage de vos roues à partir de fr. 9.- pce
 
SECURITE ET USURE PNEUS : Contrôle de la géomètrie par système 
électronique Hunter fr. 50.- au lieu de fr. 95.-
 
Prenez rendez-vous aujourd’hui et évitez les longs délais d’inscription.
L’équipe de notre atelier vous garantit un changement de roues sans 
problèmes.
Téléphone 032 925 70 70

PRENEZ RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
Réservez maintenant une date sur
www.asticher.ch
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C

A

71))

Continental PREMIUM CONTACT 5

205/55 R16 91W

C

A

71))

Continental PREMIUM CONTACT 5

195/65 R15 91V

Souhaitez-vous recevoir une offre pneus personnalisée?
N’hésitez pas à nous appeler: téléphone 032 925 70 70

Fr. 102.–Fr. 87.–

HÔTEL POUR ROUES
Le service parfait pour l’entreposage  
des pneus. 

Vos avantages:
• vous économisez de la place et évitez le 

souci du transport
• les pneus sont toujours en parfait état, 

ce qui prolonge leur durée de vie
• vous êtes équipé pour affronter toutes 

les conditions de route auxquelles il 
faut s’attendre

• vous êtes prévenu à l’avance qu’il est 
temps de changer les pneus

Entreposage des roues 
Fr. 12.–/roue + nettoyage fr. 6.- pce 
par ex. 16"
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SEAT Leon, Leon ST 18" Cup Racer, jante en alliage léger, 
en noir ou argent 

5F0 071 498 C 041 noir  
5F0 071 498 C 1BC  argent

SEAT Ateca 19" jante en alliage léger, 
disponible en orange, noir, argent, bleu et rouge 

575 071 499 X2U orange  
575 071 499 041 noir  
575 071 499 1BC argent  
575 071 499 SR5 bleu  
575 071 499 S3H rouge

Ceci n’est qu’une petite sélection parmi notre vaste gamme de jantes de qualité.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller si vous souhaitez d’autres designs  
et dimensions. 
* Veuillez vérifier sur la fiche d’homologation si la jante est homologuée pour votre véhicule.

UN LOOK INCOMPARABLE – GRÂCE AUX 
JANTES EN ALLIAGE LÉGER* EN EXCLUSIVITÉ

PORTE-VÉLOS ARRIÈRE POUR DISPOSITIF D’ATTELAGE POUR DEUX VÉLOS
Porte-vélos rabattable en métal, à fixer sur le dispositif d’attelage.  
Conçu pour le transport de deux vélos sur le hayon du véhicule. Avec feux 
arrière, système de connecteurs à 13 broches et instructions de montage. 
Également pour vélos électriques avec un entraxe maximal de 1300 mm.

000 071 128 B

Fr. 370.–
Fr. 370.–

Fr. 470.–
Fr. 470.–
Fr. 470.–
Fr. 470.–
Fr. 470.–
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SEAT Leon, Leon ST 18" Cup Racer, jante en alliage léger, 
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000 071 128 B Fr. 690.–
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Accessoires d’origine®

KIT «BON VOYAGE»

Contenu: trousse de premiers secours, gilet de sécurité, adaptateur 
chargeur USB double, marteau brise-vitre, bâton lumineux, 1 litre 
d’huile Longlife.

ZCH B20 085 avec huile Vaps 
ZCH B20 086 avec huile Castrol

KIT D’ENTRETIEN

Contenu: éponge, chiffon en coton, nettoyant pour tableau de bord, 
nettoyant d’habitacle, décolle-insectes.

000 096 354 B

INSERT DE COFFRE

Insert de coffre pratique et résistant en  
caoutchouc souple. Parfaite découpe pour  

le coffre. Protège des salissures et de l’humidité. 

par ex. pour SEAT Leon ST  

5F9 061 205

Actuel

Action

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.

Actuel

9

PORTE-CHARGES DE BASE

La base pour diverses superstructures. En profilé 
d’aluminium aérodynamique. Les pièces méca-
niques sont en tôle d’acier pré-revêtu galvanisé. 

Avec dispositif de verrouillage antivol.

par ex. pour SEAT Alhambra 

7N5 071 151

COFFRE DE TOIT TOURING L 420 LITRES, 
NOIR BRILLANT

Coffre de toit s’ouvrant des deux  
côtés, en matière synthétique  
résistant aux intempéries.  
Longueur x largeur x hauteur:  
196 x 78 x 43 cm.

000 071 200 AB

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.

Fr. 17.– Fr. 69.–
Fr. 69.–

Fr. 94.–Fr. 105.–
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Accessoires d’origine®

KIT «BON VOYAGE»

Contenu: trousse de premiers secours, gilet de sécurité, adaptateur 
chargeur USB double, marteau brise-vitre, bâton lumineux, 1 litre 
d’huile Longlife.

ZCH B20 085 avec huile Vaps 
ZCH B20 086 avec huile Castrol

KIT D’ENTRETIEN

Contenu: éponge, chiffon en coton, nettoyant pour tableau de bord, 
nettoyant d’habitacle, décolle-insectes.

000 096 354 B

INSERT DE COFFRE

Insert de coffre pratique et résistant en  
caoutchouc souple. Parfaite découpe pour  

le coffre. Protège des salissures et de l’humidité. 

par ex. pour SEAT Leon ST  

5F9 061 205

Actuel

Action

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.

Actuel

9

PORTE-CHARGES DE BASE

La base pour diverses superstructures. En profilé 
d’aluminium aérodynamique. Les pièces méca-
niques sont en tôle d’acier pré-revêtu galvanisé. 

Avec dispositif de verrouillage antivol.

par ex. pour SEAT Alhambra 

7N5 071 151

COFFRE DE TOIT TOURING L 420 LITRES, 
NOIR BRILLANT

Coffre de toit s’ouvrant des deux  
côtés, en matière synthétique  
résistant aux intempéries.  
Longueur x largeur x hauteur:  
196 x 78 x 43 cm.

000 071 200 AB

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.
Fr. 310.–

Fr. 595.–
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UNE RÉPARATION INTELLIGENTE 
AU LIEU D’UN ÉCHANGE ONÉREUX

Pourquoi remplacer toute la vitre alors qu’elle peut être réparée de manière 
professionnelle?  
Clever Repair est l’alternative avantageuse pour les petits dommages à l’intérieur et 
à l’extérieur de la voiture, tels que les impacts de pierre, les bosses et les rayures. 
Grâce à des méthodes de réparation modernes, vous économisez jusqu’à deux 
tiers du prix final par rapport à une réparation complète conventionnelle.

La sécurité avant tout
Un véhicule qui n’a pas été réparé de façon professionnelle constitue un 
grand danger. Afin de garantir votre sécurité, les spécialistes Clever Repair 
et pare-brise sous licence réparent votre véhicule dans les règles de l’art et 
respectent à la lettre  les consignes du constructeur pour chaque modèle. 
Par ailleurs, ils utilisent uniquement l’équipement d’atelier, les matériaux, 
les outils et les pièces d’origine prescrits.

VOS ATOUTS EN UN COUP D’ŒIL
• Réduction de la franchise lors de 
réparations effectuées auprès du 

partenaire officiel de la marque
• Large couverture casco partielle

• Contrats flexibles d’une année 
• Possibilité d’adaptation individuelle des 
prestations d’assurance

• Primes intéressantes auprès de nos partenaires 
AXA Winterthur, Allianz et Zurich Assurances

Nous vous conseillerons pour toutes les questions 
d’assurance et l’ensemble de la gestion des 

dommages de votre véhicule.

Plus d’informations sur: seat-versicherung.ch
Plus d’informations sur: clever-repair.ch

ASSURANCE 
SEAT – QUE 

DU BONHEUR

Économisez grâce à nos 
produits d’assurance

SEAT

 Oui, je profite du check-up de printemps à prix 
avantageux et je participe au grand concours.

 Non, merci, je ne prends part qu’au concours.

Question du concours: 
De quoi bénéficiez-vous gratuitement lorsque vous 
achetez vos pneus chez nous?

G_RA_TI_P_EU

Veuillez nous remettre le bulletin de participation 
dûment rempli.

Civilité:

Nom/prénom:

Adresse: 

NPA/lieu:

E-mail:

Modèle du véhicule: 

Année-modèle:

Conditions de participation: la participation au concours est indépendante de tout achat.
Seuls les bulletins dûment remplis permettent de participer au tirage au sort. La date limite de 
remise des bulletins est le 31 mai 2017. Le tirage au sort a lieu une seule fois pour toute la Suisse 
sous contrôle notarié. Les gagnants seront informés par écrit; ils acceptent que leur nom et lieu 
de domicile soient publiés par AMAG Communication. Le prix n’est pas convertible en espèces 
et/ou le paiement de la différence du prix de voyage n’est pas possible. La période de voyage 
s’étend jusqu’au 31 décembre 2017 et ne peut pas être prolongée. Les collaborateurs et colla-
boratrices des organisations Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, VW Véhicules Utilitaires et d’AMAG 
Automobil- und Motoren AG n’ont pas le droit de participer au concours.

Date limite de participation: 31 mai 2017 – bonne chance!

Bulletin de participation

24 mois de garantie sur tous les produits. Tous les prix indiqués s’entendent TVA de 8% incluse. 
Sous réserve de modifications. © AMAG Automobil- und Motoren AG, Group Aftersales, 8107 Buchs ZH

VOS ATOUTS EN UN COUP D’ŒIL
• Réduction de la franchise lors de 
réparations effectuées auprès du 

partenaire officiel de la marque
• Large couverture casco partielle

• Contrats flexibles d’une année 
• Possibilité d’adaptation individuelle des 
prestations d’assurance

• Primes intéressantes auprès de nos partenaires 
AXA Winterthur, Allianz et Zurich Assurances

Nous vous conseillerons pour toutes les questions 
d’assurance et l’ensemble de la gestion des 

dommages de votre véhicule.

ASSURANCE 
SEAT – QUE 

DU BONHEUR
Réservez des vacances maintenant 
et profi tez de la réduction!
Le code de réduction d’une valeur de Fr. 100.– est valable jusqu’au 31.6.2017. Valable unique-
ment pour toute nouvelle réservation d’une valeur minimale de Fr. 1’500.– avec départ du 1.4 au 
31.10.2017. Le prix n’est ni convertible en espèces, ni cumulable avec d’autres réductions. À faire 
valoir dans toutes les agences Hotelplan, Travelhouse et Lounge Globus Voyages. Un seul bon peut 
être encaissé par réservation.  Code promotionnel: BON00095. 

Les conditions générales de contrat et de voyage de Hotelplan Suisse sont applicables.

Concours

5x un bon de voyage
à Fr. 1’000.– à gagner.

Participez maintenant. Gagnez un bon 
de voyage Hotelplan et partez pour des 
vacances de rêve.5x

Avec Hotelplan, partez à la découverte des quatre coins du monde: plage de 
rêve, métropole grouillante, croisière fascinante, séjour bien-être et remise en 
forme ou séjour actif dans un parc de loisirs, à vous de choisir.

Fr. 100.–
Rabais
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SEAT SERVICE

CHECK-UP DE PRINTEMPS
POUR FR.           SEULEMENT
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.

Le check-up de printemps comprend les contrôles suivants:
 Espace intérieur (entre autres: témoins de contrôle, chauffage,  
ventilateur et climatisation)

Compartiment moteur (entre autres: batterie, niveau d’huile moteur) 

Dessous du véhicule (entre autres: système d’échappement, freins, châssis) 

Pneumatiques (entre autres: profondeur de sculpture, pression de gonflage) 

Carrosserie (entre autres: impacts de pierres, pare-brise, balais 
d’essuie-glace)

Une bonne visibilité grâce à des essuie-glaces neufs

Venez nous voir maintenant pour profiter d’offres 
uniques.

10%
sur les balais d’essuie-glaces

BON

Pour une bonne visibilité

Venez nous voir et profitez d’une mise à niveau gratuite du 
produit lave-glaces.

Gratuit
Mise à niveau du produit lave-glaces

BON

49.–

En plus, pendant la période promotionnelle, nous vous offrons 
les forfaits supplémentaires intéressants suivants:

  PACK 2:
NETTOYAGE MANUEL 

DU DESSOUS DE 
CAISSE

Y compris lavage 
extérieur Premium 

(pack 1)

Fr. 68.–

PACK 1:
LAVAGE EXTÉRIEUR 
PREMIUM
Lavage extérieur  
dans notre station  
de lavage 
 moderne

Fr. 12.–

PACK 3:
NETTOYAGE 

 COMPLET DE 
L’HABITACLE

Y compris le passage 
de l’aspirateur et le 

nettoyage des vitres

Fr. 59.–

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 70 70
www.asticher.ch

Pour une sécurité claire comme du cristal

En remettant ce bon, nous nettoyons votre pare-brise et 
contrôlons s’il a des fissures et des rayures.

Gratuit
Contrôle et nettoyage du pare-brise

BON

Une bonne visibilité grâce à des essuie-glaces neufs

Venez nous voir maintenant pour profiter d’offres 
uniques.

sur les balais d’essuie-glaces

BON



SEAT SERVICE

CHECK-UP DE PRINTEMPS
POUR FR.           SEULEMENT
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Durée de l’action du 1er mars au 31 mai 2017.

Le check-up de printemps comprend les contrôles suivants:
 Espace intérieur (entre autres: témoins de contrôle, chauffage,  
ventilateur et climatisation)

Compartiment moteur (entre autres: batterie, niveau d’huile moteur) 

Dessous du véhicule (entre autres: système d’échappement, freins, châssis) 

Pneumatiques (entre autres: profondeur de sculpture, pression de gonflage) 

Carrosserie (entre autres: impacts de pierres, pare-brise, balais 
d’essuie-glace)

Une bonne visibilité grâce à des essuie-glaces neufs

Venez nous voir maintenant pour profiter d’offres 
uniques.

10%
sur les balais d’essuie-glaces

BON

Pour une bonne visibilité

Venez nous voir et profitez d’une mise à niveau gratuite du 
produit lave-glaces.

Gratuit
Mise à niveau du produit lave-glaces

BON

BON

Le service parfait pour l’entreposage des roues

Profitez de notre offre, valable pour une saison.

pour l’entreposage de vos roues complètes

20.– Rabais

Recevez Fr. 20.– de rabais* pour vos achats à partir 
d’un montant de Fr. 200.– (valeur de la marchandise). 

Valable pour la gamme complète des accessoires**.

20.–
pour vos accessoires

BON

  * Rabais accordé uniquement sur le matériel, hors main d’œuvre.  
** Roues et pneus exclus

pour vos accessoires

BON

  * Rabais accordé uniquement sur le matériel, hors main d’œuvre.  
** Roues et pneus exclus

Pour une sécurité claire comme du cristal

En remettant ce bon, nous nettoyons votre pare-brise et 
contrôlons s’il a des fissures et des rayures.

Gratuit
Contrôle et nettoyage du pare-brise

BON

Pour une bonne visibilité

Venez nous voir et profitez d’une mise à niveau gratuite du 
produit lave-glaces.

Gratuit
Mise à niveau du produit lave-glaces

BON

Une bonne visibilité grâce à des essuie-glaces neufs

Venez nous voir maintenant pour profiter d’offres 
uniques.

sur les balais d’essuie-glaces

BON

Recevez Fr. 20.– de rabais* pour vos achats à partir 
d’un montant de Fr. 200.– (valeur de la marchandise). 

Valable pour la gamme complète des accessoires**.

20.–10%



À valoir chez:

1 coupon par véhicule de la marque SEAT.

PROFITEZ-EN MAINTENANT!

Validité: jusqu’au 31.5.2017.
Toutes les indications sont données sans garantie. Jusqu’à  
épuisement des stocks. N’est pas cumulable avec d’autres actions.

À valoir chez:

1 coupon par véhicule de la marque SEAT.

PROFITEZ-EN MAINTENANT!

Validité: jusqu’au 31.5.2017.
Toutes les indications sont données sans garantie. Jusqu’à  
épuisement des stocks. N’est pas cumulable avec d’autres actions.

À valoir chez:

1 coupon par véhicule de la marque SEAT.

PROFITEZ-EN MAINTENANT!

Validité: jusqu’au 31.5.2017.
Toutes les indications sont données sans garantie. Jusqu’à  
épuisement des stocks. N’est pas cumulable avec d’autres actions.

À valoir chez:

1 coupon par véhicule de la marque SEAT.

PROFITEZ-EN MAINTENANT!

Validité: jusqu’au 31.5.2017.
Toutes les indications sont données sans garantie. Jusqu’à  
épuisement des stocks. N’est pas cumulable avec d’autres actions.

Accessoires Gamaparts

Elle comprend un module central et divers 

capteurs. Les capteurs sont installés aux 

endroits que privilégient les fouines dans 

l’espace moteur. 

Grâce à ses possibilités de montage uni-

verselles, le dispositif peut s’utiliser sans 

problème avec la plupart des véhicules. 

Gamaparts vous propose des solutions à prix avantageux pour tous vos problèmes de  

transport. La grande gamme de produits comporte l’accessoire adéquat pour presque 

chaque modèle de véhicule.

Nous vous conseillons volontiers et c’est avec plaisir que nous vous soumet-

tons une offre individuelle.

Protection contre les fouines

Accessoires de transport Gamaparts – une alternative à prix avantageux

ZCH 055 101

Montage en sus

Action

Porte-charges  
de base

Coffre de toit

Porte-vélos pour  
le hayon

Porte-vélos pour le 
dispositif d’attelage

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32
2304 La Chaux-de-Fonds

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32
2304 La Chaux-de-Fonds

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32
2304 La Chaux-de-Fonds

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32
2304 La Chaux-de-Fonds



À valoir chez:

1 coupon par véhicule de la marque SEAT.

PROFITEZ-EN MAINTENANT!

Validité: jusqu’au 31.5.2017.
Toutes les indications sont données sans garantie. Jusqu’à  
épuisement des stocks. N’est pas cumulable avec d’autres actions.

À valoir chez:

1 coupon par véhicule de la marque SEAT.

PROFITEZ-EN MAINTENANT!

Validité: jusqu’au 31.5.2017.
Toutes les indications sont données sans garantie. Jusqu’à  
épuisement des stocks. N’est pas cumulable avec d’autres actions.

Accessoires Gamaparts

Elle comprend un module central et divers 

capteurs. Les capteurs sont installés aux 

endroits que privilégient les fouines dans 

l’espace moteur. 

Grâce à ses possibilités de montage uni-

verselles, le dispositif peut s’utiliser sans 

problème avec la plupart des véhicules. 

Gamaparts vous propose des solutions à prix avantageux pour tous vos problèmes de  

transport. La grande gamme de produits comporte l’accessoire adéquat pour presque 

chaque modèle de véhicule.

Nous vous conseillons volontiers et c’est avec plaisir que nous vous soumet-

tons une offre individuelle.

Protection contre les fouines

Accessoires de transport Gamaparts – une alternative à prix avantageux

ZCH 055 101

Montage en sus

Action

Porte-charges  
de base

Coffre de toit

Porte-vélos pour  
le hayon

Porte-vélos pour le 
dispositif d’attelage

CHF 233.–
CHF 259.–à partir de CHF 130.–

à partir de CHF 395.–

à partir de CHF 245.–

à partir de CHF 555.–



Nos petits joyaux en  
matière de jantes

Space Wheels «Straight» 
Anthracite

Space Wheels «Trophy» 
Argent

Space Wheels «Phoenix» 
Noir

24 mois de garantie sur tous les produits. Tous les prix indiqués s’entendent TVA de 8% incluse. 
Sous réserve de modifications. © AMAG Automobil- und Motoren AG, Group Aftersales, 8107 Buchs ZH

Nous vous conseillons volontiers pour le 
choix des jantes et des pneus adaptés.

17"

18"

19"

20"

15"

16"

17"

18"

17"

18"

19"

Par exemple pour les SEAT Ateca et Alhambra Par exemple pour les SEAT Ibiza et Leon

Par exemple pour les SEAT Ibiza et Leon

CHF 275.– / unité 

CHF 335.– / unité

CHF 395.– / unité

CHF 450.– / unité

CHF 165.– / unité

CHF 185.– / unité

CHF 225.– / unité

CHF 275.– / unité

CHF 245.– / unité

CHF 295.– / unité

CHF 375.– / unité

Valable uniquement chez:

ASTICHER SA Garage & Carrosserie
Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds


