Soyez prêt
pour l’hiver !
À l’e eptio des p eus ue l’o doit ha ge et de la atte ie
ue l’o doit v ifie plusieu s hoses so t e o e à fai e ava t
d’aff o te le f oid, la eige et la gla e.
Changer vos essuie-glaces peut faire toute la différence (90% des d isio s ue l’o
p e d e o duisa t est fo d su e ue l’o voit . Il est donc recommandé de les
changer au minimum une fois par année. Le faire en même temps que le changement
des p eus d’hive est un bon moyen de ne pas les oublier.
L’huile ’est pas à négliger non plus. Si vous voulez un meilleur rendement en hiver
optez pour une huile synthétique, avec une viscosité moindre lors des grand froid le
démarrage sera plus facile.
Le système de chauffage ne doit surtout pas vous lâcher à cette période de l’a
e,
faite u e v ifi atio du iveau de l’a tigel, u iveau t op as peu faire beaucoup de
dommage.
Avez-vous un chauffe moteur ? Sur certain véhicule celui-ci est optionnel. Donc si vous
en avez pas Mobus peut vous en vendre un tout neuf et s’il ’est pas encore
disponible d’aut es optio s s’off ent à vous. Un circulateur (qui réchauffe et fait
i ule l’a tigel peut t e pos su le o au du adiateu ou u hauffe pa e u
l e t hauffa t pos e su le a te d’huile peut aussi fai e l’affai e. Tous les
moyens sont bons pour garder votre auto au chaud!
Pour toutes autres uestio s o e a t l’hive atio de vot e v hi ule ’h sitez pas
à nous appeler ou venez nous voir il nous fera plaisir de vous aider.

