LES BONS PLANS

C’est si bon de profiter de bons plans
pour son utilitaire !

1er réseau Multimarque
de France

OFFRE vidange simple
LES BONS PLANS

115 €
À partir de

,00

HUILE + FILTRE HUILE
+ MAIN D’ŒUVRE

(*) Consulter votre USC pour connaître le tarif adapté à votre vul.

HT*

Notre CONSEIL
Toutes nos huiles utilisent une
technologie de nettoyage actif unique
protégeant contre les dépôts et l’usure
des moteurs les plus performants, leur
permettant ainsi de fonctionner à un
rendement maximum.

OFFRE vidange 4 filtres
LES BONS PLANS

210 €
À partir de

,00

HT*

HUILE + FILTRE HUILE +
AIR + CARBURANT + HABITACLE

(*) Consulter votre USC pour connaître le tarif adapté à votre vul.

Notre CONSEIL
Pour votre confort et celui de vos
collaborateurs, pensez à changer les
filtres à air et habitacles pour purifier
l’air et lutter contre les allergènes et
autres substances toxiques.

OFFRE sangle
LES BONS PLANS

14 €
,90

HT

SANGLE D’ARRIMAGE
INTÉRIEUR 3T LC 800 DaN

Notre CONSEIL
Faites réformer vos sangles ou retournezles au fabricant si vous détectez des traces
d’endommagement (déchirures, coupures,
rupture de couture, déformation des
extrémités ou tendeur…).

OFFRE sécurité

69 €
,00

HT

GYROPHARE LED FLASH R65

23 €
,90

HT

CABOCHON DE FEU ARRIÈRE LC5

LES BONS PLANS

Moteurs et boîtes de vitesses

(*) Appel non surtaxé.

ÉCHANGE RÉPARATION
Pièces & Main d’ œuvre

Moteurs 2.2 L HDi PUMA

Compatibles
Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Ford Transit
Référence : BK2C4H11F, BK2C4H06F

(*) Appel non surtaxé.

TYPE MOTEUR VÉHICULES

RÉFÉRENCES
BK2C

Moteur K9K 1.5 DCi : Nissan NV200

BK2C410846F

Moteur 2 L DCi : Renault Trafic, Nissan Primastar, Opel Vivaro

BK2CM9R78V

Moteur 2.3 L DCi : Renault Master, Nissan NV400, Opel Movano

BK2CM9T67V
BK2CM9T8V

Moteur 1.6 L HDi : Citroën Berlingo, Fiat Scudo, Peugeot Partner

BK2C9HV

Moteur 1.6 L HDi : Citroën Berlingo, Fiat Scudo, Peugeot Partner

BK2C4H06F
BK2C4H11F

Moteur 1.3 L HDi / multijet : Peugeot Bipper, Citroën Nemo, Fiat Fiorino

BK2CFH10V
BK2CFHC10V

callcenter@back2car.fr

Back2car Échange Réparation
offre un pack comprenant
la garantie 1 an pièces
et main d’œuvre.
Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au

OFFRE climatisation
LES BONS PLANS
*

99 €
À partir de

HT**

ENTRETIEN CLIMATISATION

(*) Consulter votre USC pour connaître le tarif adapté à votre vul.

Notre CONSEIL
Afin de vous assurer un confort de route
optimal, effectuez un contrôle de circuit
de climatisation de votre véhicule au
moins une fois par an.

FORFAIT freinage
Le freinage est un élément clé de votre sécurité.
Des plaquettes et des disques en bon état sont votre
garantie en cas de freinage d’urgence.

154 €
À partir de

,90

HT*

AVEC REMPLACEMENT
PLAQUETTES AVANT OU ARRIÈRE

(*) Consulter votre USC pour connaître le tarif adapté à votre vul.

LES BONS PLANS

Notre CONSEIL
Une perte d’adhérence lors du freinage ou
bien un temps de freinage qui s’allonge ?
N’hésitez pas à faire contrôler vos freins
par nos spécialistes USC.

TOUT EST sous contôle

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES sur un vul <3,5T

LE BILAN OFFERT

VÉHICULES (CONTRÔLES TECHNIQUES)
Véhicule utilitaire léger ‹ 3,5 Tonnes
Véhicule de moins de 10 places (conducteur compris)
affecté au transport public de personnes (VLT)
Type camionnette

14 points de contrôle pour
toute visite dans nos ateliers.

99 €
129,00 €HT
,00

HT*

VÉHICULE ‹ 2,1 T

VÉHICULE › 2,1 T

ÉQUIPEMENTS / CARROSSERIE

*

Frigorifique
Grue auxilliaire de chargement de véhicule
Benne à ordures
Hayon élévateur
Bras ou portique de levage pour benne amovible
Élévateur de personnes, nacelle

(*) Ce forfait comprend le pré-contrôle du véhicule et le passage au contrôle technique. Cette offre n’intègre pas d’éventuelles réparations. (**) Mise en circulation.

PÉRIODICITÉ
4 ans après la MEC** puis tous les 2 ans
Tous les ans
Pollution tous les ans
PÉRIODICITÉ
6 ans après la construction puis tous les 3 ans
pour une validité de 12 ans maximum
Tous les 6 mois
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Tous les 6 mois
Tous les 6 mois

KIT de distribution
LES BONS PLANS

-10%

SUR LE KIT DE DISTRIBUTION*

(*) Offre valable pour l’achat d’un kit de distribution complet.

Notre CONSEIL
Aucun signe ne permet de mesurer
l’usure de la courroie de distribution.
Faites-la changer à titre préventif suivant
les préconisations du constructeur.

Réduire au maximum Une équipe pour l’entretien
l’immobilisation
et la réparation
de votre outil de travail. des véhicules utilitaires
toutes marques.

Un accueil dédié aux
professionnels.

Les plus grandes
marques de pièces
détachées d’origine.

Des forfaits
100% Utilitaires.

Garantie Constructeur
Préservée quelque soit
la marque de votre utilitaire.

www.u-s-c.fr/garage-utilitaire

Les offres présentées sur ce chéquier sont valables dans les centres USC participants à la campagne. Tarifs et
marques de produits donnés à titre indicatif, pouvant varier selon les centres. Offres non cumulables avec d’autres
promotions en cours. USC un service proposé par la SAS 3G - RCS Nanterre B - SIRET 409 127 396 00045 - 7022Z

NOS ENGAGEMENTS pour vous professionnels

