L'Entretien
de votre
camping-car

à la carte

Forfaits atelier
Forfaits Audiovisuel
• Pose antenne satellite automatique. ............................................ 350€
• Pose antenne satellite semi automatique................................. 370€
• Pose antenne satellite manuelle..................................................... 280€
• Pose antenne terrestre............................................................................ 90€
• Pose antenne terrestre sur mat....................................................... 140€
• Pose démodulateur tntsat automatique. ...................................... 30€
• Pose démodulateur tntsat manuelle............................................... 50€
• Pose démodulateur numerique......................................................... 70€
•P
 ose téléviseur lcd/tft
pour véhicule pré-équipé (support+ prise + emplacement)........... 20€
•P
 ose téléviseur lcd/tft supplémentaire (pour véhicule
non pré-équipé ou pour une deuxieme installation)........................... 90€
• Pose support lcd/tft................................................................................... 20€
• Pose autoradio (véhicule pré-équipé)................................................... 20€
• Pose autoradio (véhicule non pré-équipé).......................................... 50€
• Pose haut parleur (véhicule pré-équipé)............................................ 20€
• Pose haut parleur (véhicule non pré-équipé). .................................. 70€
• Instalation hifi embarqué..................................................................... 180€
• Pose antenne radio . ................................................................................. 70€
• Pose autoradio multimédia (véhicule pré-équipé)....................... 50€
• Pose autoradio multimédia (véhicule non pré-équipé). ............. 90€
•P
 ose autoradio multimédia gps + caméra de recul
(véhicule pré-équipé).................................................................................... 340€
•P
 ose autoradio multimédia gps + caméra de recul
(véhicule non pré-équipé)........................................................................... 390€
• Pose caméra de recul sans fils........................................................ 300€
• Pose caméra de recul filaire.............................................................. 340€
• Pose radar de recul. ................................................................................ 240€
• Pose alarme meta system .................................................................. 350€
• Pose option détecteur gaz pour meta system........................... 70€
• Pose détecteur de gaz............................................................................ 150€

Services PLUS
• Forfait contrôle étanchéité toutes marques............................. 130€
• Forfait nettoyage extérieur. ................................................................... 90€
• Forfait contrôle technique..................................................................... 85€

Forfaits Equipement Exterieur
• Découpe de toit............................................................................................ 90€
• Pose lanterneau avec ventilateur.................................................... 190€
• Pose grand lanterneau.......................................................................... 150€
• Pose petit lanterneau type Fiamma............................................... 120€
• Remplacement acrylique....................................................................... 60€
• Remplacement de baie......................................................................... 140€
• Pose rafraîchisseur d'air....................................................................... 590€
• Pose climatisation 220v. ....................................................................... 340€
• Pose store Omnistor............................................................................... 180€
• Pose coffre ext avec support spécifique..................................... 140€
• Pose coffre ext sur porte vélos ou galerie.................................... 60€
• Pose porte vélos . ...................................................................................... 150€
• Pose échelle de toit. ................................................................................ 180€
• Pose galerie de toit. ................................................................................. 180€
• Pose kit suspension pneumatique................................................. 290€
• Pose option manomètre pour suspension . ............................. 180€
• Pose ressort tonneaux........................................................................... 390€
• Pose attache remorque......................................................................... 390€
• Pose faisceau électrique ..................................................................... 140€
• Pose porte moto. ....................................................................................... 420€

Forfaits Moteur
• Recharge climatisation........................................................................... 80€
• Forfait vidange boite vitesse................................................................. 45€
• Forfait vidange express semi synthèse. ........................................ 63€
• Forfait vidange express synthèse.................................................... 108€
•F
 orfait entretien annuel semi-synthèse
(Huile semi synthèse + filtre à huile + joint + filtre à air)............... 90€
•F
 orfait entretien annuel synthèse
(Huile synthèse + filtre à huile + joint + filtre à air)........................ 135€
•F
 orfait entretien plus ............................................................................. 240€

(Huile synthèse + filtre à huile + joint + filtre à air + filtre
à gasoil + filtre pollen + balai d'essuie glace + 17 points de contrôle)

• Forfait remplacement jeu de plaquette......................................... 90€
• Forfait remplacement jeu de disque............................................. 130€

Forfaits Electricite
• Pose pile à combustible. ...................................................................... 180€
• Pose convertisseur 12/220v.................................................................. 70€
• Pose chargeur de batterie................................................................... 140€
• Remplacement de batterie. .................................................................. 40€
• Pose batterie supplémentaire........................................................... 120€
• Pose panneau solaire + régulateur.............................................. 210€
• Pose panneau solaire automatique + régulateur................ 350€

