Notre garage
NOTRE GARAGE:

Nous avons
3 ponts, pour accueillir vos
voitures,et les utilitaires légers et un nouveau
pont viens d’être installé pour les utilitaires de
plus de 3t500
Nous prenons aussi les camping car , une machine à
pneu pour pouvoir faire les pneus à jante alu et
tôle et les pneus runflat.
Nous faisons aussi les climatisations car nous
sommes les seuls à Mur de Bretagne à posséder
l’agrément.
Nous avons aussi l’appareil pour faire les
géométries, nous sommes équipés de clips (valises
informatiques) pour les diagnostiques
des
véhicules Renault et d’un multi diag pour les
véhicules autres marques , pour remettre les
ordinateurs à jours lors des vidanges ou savoir
les pannes électroniques . c’est pour cela que
nous sommes là, pour vous satisfaire de ce qui
arrive pour votre voiture .
Notre expérience , notre savoir faire, et nos qualifications,
font de nous, un garage dynamique et pointilleux, sur les
nouvelles technologies des voitures que vous nous confiez.

ATELIER NOUVEAU GARAGE

Un équipement complet
Nous avons
3 ponts, pour accueillir vos
voitures,et les
utilitaires légers.
Nous prenons aussi les camping car, pour les petits entretiens
courants, une machine à pneu pour pouvoir faire les pneus à
jante alu et tôle et les pneus runflat.
Nous faisons aussi les climatisations car nous sommes les
seuls à Mur de Bretagne à posséder
l’agrément.Nous avons
aussi l’appareil pour faire les géométries, nous sommes
équipés de clips (valises informatiques) pour les
diagnostiques
des véhicules Renault
et d’un multingg_shortcode_0_placeholder
diag pour les véhicules autres marques , pour remettre les
ordinateurs à jours lors des vidanges ou savoir les pannes
électroniques . c’est pour cela que notre équipe et là, pour
vous satisfaire de quoi que se soit, qui arrive à votre
voiture, notre expérience , notre savoir faire, et nos
qualifications, font de nous, un garage dynamique et
pointilleux, sur les nouvelles technologies des voitures que
vous nous confiez.

Pré-contrôle automobile gratuit
Nous faisons les pré-contrôles gratuit .Vous nous confiez
votre voiture ,et nous nous occupons de l’emmener au contrôle
technique. Quand, lors du pré-contrôle, nous nous apercevons
qu’il y a des réparations à faire ,nous vous proposons un
devis gratuit.
Dans notre garage, nous ne faisons pas de réparation sans
votre acceptation signer de votre part.

Nos autres services
Si c’est nécessaire, nous vous prêtons une voiture de
courtoisie.
Notre garage fait également, les cartes grises !! Plus besoin
de vous déplacer à la préfecture, je m’occupe de tout ! Vous
ramenez les papiers, vous repartez avec l’attestation et vous
recevez la carte grise sous 2 ou 3 jours chez vous.
Nous faisons aussi les plaques d’immatriculation des
départements 22 ou 56 car nous avons la machine à plaques
tôle, mais pas pour les plaques en plexiglas.

