
FAITES MONTER VOS PNEUS 
D’HIVER MAINTENANT

LES SAMEDIS DE CHANGEMENT DE PNEUS
(08:00 – 12:30)

02.11.2019 (COMPLET)   I   09.11.2019   I   16.11.2019   I   23.11.2019

Contrôle de la Géométrie par
système éléctronique «Hunter»
Comportement routier optimal /  freinage de 
qualité / usure des pneus améliorée

Frs 50.- au lieu de Frs  95.- !
Valable jusqu’au 31.12.2019BO

N Dépose roues été + Pose roues hiver
Fr. 50.-
O�ert à l’achat de 4 pneus d’hiver
Valable jusqu’au 31.12.2019BO

N

Faites vérifier à temps votre véhicule. Investir dans votre sécurité en vaut la peine.

Le check-up d’hiver comprend les contrôles suivants :

• Espace intérieur : témoins de contrôle, chau�age, ventilateur, climatisation, etc.
• Compartiment moteur : batterie, niveau d’huile moteur, etc.
• Dessous du véhicule : système d’échappement, freins, châssis, etc.
• Pneumatiques : profondeur de sculpture, pression de gonflage, etc.
• Carrosserie : phares, impacts de pierres, pare-brise, balais d’essuie-glace, etc.

CHECK-UP D’HIVER POUR FR. 49.–

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 a�ronter toutes les conditions de route
   auxquelles il faut s’attendre
• Vous êtes prévenu à l’avance qu’il est temps de changer les pneus

dès Fr. 12.–/roue (p. ex. 17")

HÔTEL POUR ROUES

Pour votre propre sécurité, mais aussi pour celle des autres 
usagers de la route, remplacez vos pneus d’hiver à temps. 
Nous vous conseillons de remplacer les pneus d’hiver lors-
qu’ils ont une profondeur de sculpture restante de 4 mm.

DE NOMBREUX TESTS.
UNE SEULE RÉPONSE :
GOODYEAR.

LES PNEUS ÉTÉ ET HIVER 
GOODYEAR NE SONT PAS 
SEULEMENT TRÈS BIEN 
NOTÉS, ILS SONT ÉGALEMENT 
FORTEMENT RECOMMANDÉS 
PAR LES EXPERTS.

Rue du Jura-Industriel 32
2300 La Chaux-de-Fonds
www.asticher.ch
032 925 70 70

PROCHE DE CHEZ VOUS VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL


