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SERVICE
D’ASSISTANCE 
ROUTIÈRE NAPA

Appelez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et obtenir plus de détails!         

JUSQU’AU 31 AOÛT 2013

Renseignez-vous sur notre Garantie Tranquillité
d’esprit et notre programme d’assistance routière.

Inscrivez-vous pour recevoir d’autres promotions,
 des conseils d’entretien automobile et des

Visitez www.NAPAAUTOPRO.com dès aujourd’hui!

Premier rang des fournisseurs de services
d’entretien automobile en matière
de satisfaction générale de la clientèle 

VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE CLIMATISATION
LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRE

SERVICE D’ASSISTANCE 
ROUTIÈRE NAPA
La couverture est offerte aux clients détenteurs d’une
carte d’accès du service d’assistance routière NAPA,
délivrée uniquement par leur atelier NAPA AUTOPRO.
Pour plus de renseignements, communiquez avec
l’atelier NAPA AUTOPRO de votre région.

Remorquage d’urgence
Déverrouillage des portières
Remplacement d’un pneu crevé
Survoltage de batterie
Livraison d’essence

•
•
•
•
•

Couverture de 12 mois comprenant :

NAPA AUTOPRO a obtenu le pointage le plus élevé parmi les fournisseurs 
de services dans les éditions 2011 et 2012 de l’étude exclusive Canadian 
Customer Commitment Study SM de J.D. Power and Associates.
Les résultats de l’étude 2012 reposent sur les réponses de 18 090 clients 
qui ont évalué 26 fournisseurs de services. Cette étude a mesuré la 
satisfaction des propriétaires de véhicules de 4 à 12 ans en ce qui concerne 
le service fourni tant par les concessionnaires de véhicules neufs que par 
les fournisseurs du marché des pièces de rechange. Les résultats de cette 
étude exclusive reflètent les expériences et les opinions des clients qui ont 
répondu au sondage en janvier-février et en juin-juillet 2012.
expérience peut être différente.

Votre 

Visitez le site jdpower.com.

PERMUTATION DES PNEUS
+ Inspection de la direction avant, des amortisseurs et des jambes de force + Inspection visuelle des freins

   

+ Inspection du système d’échappement +

+

Vérification du liquide de refroidissement et du niveau des fluides

+ Et plus! Vérification de l’éclairage et du tableau de bord

* Pour la plupart des véhicules. Supplément pour les véhicules diesels et ceux de ¾ de tonne
   et plus. Comprend un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30.

    Pour obtenir tous les détails,   communiquez avec l’atelier NAPA AUTOPRO de votre région. 

 suggestions pour économiser!

8995 $*
Taxes, redevances écologiques et fournitures

en atelier (au besoin) non comprises.

NE LAISSEZ PAS DES PROBLÈMES AUTOMOBILES
SABOTER VOS PLANS DE VACANCES


