
Nous faisons tout pour votre auto.

Entretien avec maintien de la 
garantie d’usine et de mobilité

Inutile d‘aller loin pour 
être bien servi. 

Service Huile

Nous n’utilisons que des huiles agréées par le 

constructeur automobile. 

www.bosch-service.ch

Bienvenue dans votre Bosch Car Service.

Si vous attachez de l‘importance à la qualité du service et des 

pièces de rechange, vous êtes à la bonne adresse chez nous. 

Car nous faisons tout pour votre auto: conseil, réparation et 

entretien. 

Bosch: la qualité tout en un. 

Chez nous, le savoir-faire et l’expérience du plus grand équi-

pementier automobile au monde sont tout naturellement com-

pris, ce qui fait de notre garage le meilleur choix pour de nom-

breux automobilistes. L’enquête «Meilleur réseau de garages 

auto» auprès des lecteurs de la revue «auto, motor und sport» 

le confirme.

Nous faisons tout pour votre auto:

Service Moteur

Diagnostic du moteur et réglage tout en un: pour 

voitures diesel et essence.

Service Freins

Nous contrôlons et remplaçons au besoin les 

freins défectueux ou usés. 

Service Glaces

Remplacement et réparation y compris démar-

ches auprès de votre assurance. 

Service Équipement électrique

Diagnostic rapide et professionnel grâce aux équi-

pements de contrôle modernes Bosch. 

Service Révision

Conformément aux consignes du constructeur, 

avec maintien de la garantie d‘usine et de mo-

bilité. 

Service Éclairage

Réglage de vos projecteurs et remplacement des 

ampoules défectueuses. 

Service Pneus

Un service pratique, tout en un: remplacement, 

montage, équilibrage, entreposage.

Service Échappement

Remplacement du pot d’échappement, du cataly-

seur et de la sonde Lambda en qualité première 

monte.



Bosch Car Service a le champ libre: nous remplissons les con-

ditions pour effectuer l‘entretien et la réparation de votre vé-

hicule sans perte de la garantie constructeur!

Savoir-faire de Bosch

Grâce au savoir-faire, aux équipements de contrôle sophistiqués 

et au logiciel de diagnostic ESI[tronic] de Bosch, nous sommes en 

mesure de proposer un service conforme aux prescriptions des 

constructeurs.

Pièces de rechange de qualité première monte

En tant que Bosch Car Service officiel, nous n’utilisons que des 

pièces de rechange haut de gamme, de qualité première monte, 

couvertes par une garantie correspondante.

La règle garante de votre bon droit:

•  Chaque client a le droit de se rendre chez le Bosch Car 

Service de son choix pour tous les travaux payants (répa-

rations, entretien, etc.) en conservant intégralement la 

garantie constructeur.

•  Les travaux non payants, entrant dans le cadre de la 

garantie et des opérations de rappel, doivent être ef-

fectués par un agent du constructeur.

Entretien et réparations y com-
pris garantie de votre garantie.

Extrait des règles particulières décou-
lant du droit applicable aux cartels 
quant à la communication des infor-
mations relatives aux véhicules 
(sur la base de l’art. 5, par. 4 KG)

Alinéa 15 lit. f:
Les acteurs indépendants du marché doivent pouvoir ac-

céder aux mêmes informations techniques, formations et 

perfectionnements, outils et équipements, que les ateli-

ers agréés. Il s’agit, en l’occurrence, de toutes les infor-

mations, en particulier des logiciels, codes de défauts et 

autres paramètres, nécessaires à l’exécution de travaux 

de réparation et d’entretien, et des autres mesures consi-

dérées comme nécessaires dans ce cadre par les fournis-

seurs de véhicules.

Alinéa 15 lit. c, d et e:
Les fournisseurs de véhicules ont l’interdiction de rest-

reindre les possibilités d’approvisionnement en pièces 

de rechange. Un garage agréé ou indépendant a le droit 

d’acquérir des pièces de rechange d‘origine ou de qualité 

équivalente auprès de tiers (par ex. Bosch) et de les utili-

ser pour l’entretien de véhicules.

Alinéa 5 lit. c:
La garantie n’est pas annulée si le consommateur final fait 

réparer ou entretenir son véhicule par un garage indépen-

dant au cours de la durée de garantie du fournisseur de 

véhicules (y compris les réparations consécutives à un ac-

cident). Un consommateur final n‘a donc pas l‘obligation 

de faire entretenir et réparer son véhicule exclusivement 

à l‘intérieur du réseau de garages agréés au cours de la 

durée de garantie.


