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Abonnez-vous
à la tranquillité !

Votre tranquillité en questions…
et en réponses !

« Aurais-je des frais supplémentaires en
plus de mon abonnement mensuel ? »
Ne vous faites pas de souci ! Tous les services
compris dans votre forfait sont effectués
sans surcoût.
« La Garantie Tous Dommages
me couvre-t-elle pour tout ? »
Pneu crevé, pneu abîmé en vous garant, pneu
vandalisé… Vous êtes complètement couvert
(en usage normal des pneus sur route
classique).

Un crédit (TAEG 0%) vous engage et doit
être remboursé, vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
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« Quels types de pneus sont proposés
dans les forfaits MOBOX ? »
Roulez serein ! Les forfaits Mobox vous
proposent les marques de pneus premium :
Bridgestone, Michelin, Pirelli,
Continental, GoodYear.

Pneus, garantie,
montage tout compris !
À partir de
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Mobox, la 1re formule d’abonnement
mensuel pour vos pneus

C’est clair
et tout compris !

Les forfaits Mobox incluent l’essentiel pour vos pneus
(montage de pneus Premium, garantie tous dommages,
contrôle annuel) et l’entretien de votre véhicule sans se
préoccuper du montant des factures ni même des dates
d’entretien, on s’occupe de tout !

Oubliez les factures imprévues. Chaque mois, le montant
prélevé est fixe et transparent. Tout est sous contrôle !

MOBOX LIGHT

Des forfaits
pensés pour vous !

Pneus

7€

À partir de

/mois*

MOBOX RELAX MOBOX ZEN
Pneus

Pneus + Entretien

11€

À partir de

/mois*

12€

À partir de

/mois*

24 mois

Durée de l’abonnement
2 pneus Premium
Montage, équilibrage, valve
Contrôle / Permutation AV/AR
Gonflage à l’azote
Géométrie AV/AR

PRESTATIONS

Vidange / Filtre
3 mises à niveaux (pression pneus, lave-glace,
liquide refroidissement)
Remplacement du filtre à air/carburant
Changement pneus été/hiver
Gardiennage des pneus été/hiver

SÉCURITÉ
SERVICES

Garantie tous dommages
Diagnostic sécurité 21 points de contrôle
Rappel des dates importantes
Assistance prise de rendez-vous

* Pour 2 pneus été ou hiver Bridgestone 175/65R14 82T
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Inclus dans le forfait

En option
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