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TRANQUILLITÉ D’ESPRIT. TOUT L’HIVER.
SERVICE D’ENTRETIEN

« TRANQUILLITÉ D’ESPRIT »
Le programme d’entretien du constructeur
que votre véhicule mérite
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$
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MD
HEMI

ENTRETIEN REQUIS PAR LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE,
COMPRENANT :
✓ Jusqu’à 6 litres d’huile à moteur MoparMD
✓ Filtre à huile Mopar
✓ Permutation des quatre pneus
✓ Inspection « Tranquillité d’esprit » du système de
refroidissement et du niveau de tous les liquides, vérification
électronique de la batterie, des systèmes de freins avant et
arrière, du système d’échappement et de la suspension
✓ Rapport écrit des résultats
✓ Vérification du constructeur
± Jusqu’à 7 L d’huile Mopar offerts à l’entretien d’un moteur HEMI. Des frais supplémentaires pourraient
être facturés en fonction de la configuration et des options du véhicule ainsi que du traitement des liquides.
Pour tous les détails, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

Huile synthétique ou semi-synthétique offerte moyennant un supplément.

GRATUIT
CHANGEMENT SAISONNIER DES PNEUS

¥

Pour les pneus montés. Lorsqu’il est effectué conjointement avec
un service d’entretien « Tranquillité d’esprit ».

COMPREND :
✓ Changement de vos pneus d’été pour vos pneus d’hiver
✓ Vérification du constructeur
✓ Masses d’équilibrage, corps de valve, installation
et équilibrage non inclus
¥

 Un minimum de quatre pneus est obligatoire pour être admissible. S’applique à la plupart des véhicules.
Des conditions s’appliquent, consultez votre concessionnaire pour les détails.

Économisez 15 $ avant le 25 octobre.
Lorsque non combiné à un autre service d’entretien.

ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE
COMPREND :
✓ Nettoyage des débris et de la corrosion
accumulés dans le système de freinage
✓ Graissage des pièces de freins et réglage
des garnitures de freins (le cas échéant)
✓ Inspection visuelle des capteurs
et des roues dentées
✓ Essai sur route et rapport
✓ Vérification du constructeur

NOTRE OFFRE MAISON

ACHETEZ 3 PNEUS

ET OBTENEZ LE 4
GRATUITEMENT !
e

†

†

POSE REQUISE PAR LE CONCESSIONNAIRE. LES PNEUS DE PLUS DE 18 POUCES SONT EXCLUS. INSTALLATION ET ÉQUILIBRAGE EN SUS. VALABLE SUR LES MARQUES DE PNEUS SÉLECTIONNÉES.

69

95 $

79

≠

Par essieu (voiture)

95 $

≠

Par essieu (camion)

≠ Recommandé pour les véhicules dotés de freins antiblocage, du système électronique d’antidérapage et du système antipatinage.
Pour les camion lourds (HD), les camionnettes Sprinter et les fourgons commerciaux ProMaster, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire.

♦

$
15
DE RABAIS

VIDANGE D’HUILE
SYNTHÉTIQUE PENNZOIL

MD

NOUS RESPECTONS DES MESURES RIGOUREUSES DE DÉSINFECTION DES VÉHICULES

Ces offres ne sont pas des bons de réduction. Les bons de réduction sont envoyés par courriel lorsque vous vous inscrivez au www.mopar.ca/economiser. Ils doivent être présentés au moment de l’achat.
Pennzoil est une marque déposée de SOPUS Products. Utilisée sous licence par FCA Canada Inc. Tous droits réservés. ® Jeep est une marque déposée de FCA US LLC, utilisée sous licence par FCA Canada Inc.
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