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Offres Clim
- Forfait « Bilan Climatisation »
29€ T.T.C
Notre forfait bilan climatisation comprend :
 La vérification de la température en sortie de ventilation
 La vérification du filtre habitacle
 Un traitement anti-bactérien

- Forfait « Entretien Climatisation »
79€ T.T.C
Notre forfait entretien climatisation comprend les interventions suivantes :
 Bilan climatisation gratuit
 Remise à niveau du fluide frigorigène dans le circuit
 Charge climatisation (limite 200g + 5 € / 100g supplémentaire)
 Contrôle de la température de l’habitacle
 Contrôle du filtre d’habitacle
 Contrôle du bon fonctionnement
 Traitement anti-mauvaises odeurs
 Traitement anti-moisissures
 Traitement anti-acariens

Changement de Titulaire de Carte Grise
- Documents à fournir
•

Carte d’identité du nouveau titulaire

•

Justificatif de domicile de moins de 6 mois (exemple : Facture d’eau, facture EDF, facture
téléphonique,…)

•

Imprimé (rempli) de la demande d’immatriculation

•

Certificat de cession

•

Ancienne Carte Grise barrée et signé par l'ancien propriétaire

- Coût de la carte Grise
Calculer le prix de votre carte grise
Nombre de Chevaux fiscaux

Véhicules de - de 10 ans

Véhicules de + de 10 ans

4

144,5

90,5

5

171,5

104

6

198,5

117,5

7

225,5

131

8

252,5

144,5

9

279,5

158

10

306,5

171,5

11

333,5

185

12

360,5

198,5

Détail du calcul
Le coût de la carte grise est calculé de la manière suivante :
« Coût de la carte grise = 27 € * nombre de chevaux fiscaux + 6,50 € (Frais SIV) + 30 € (Frais de
Dossier) » Pour les véhicules de moins de 10 ans
« Coût de la carte grise = 13,5 € * nombre de chevaux fiscaux + 6,50 € (Frais SIV) + 30 € (Frais de
Dossier) » Pour les véhicules de plus de 10 ans
Pour plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter

Remplacement des Plaques
D’immatriculation
- Prix
•

1 plaque (Avant OU arrière) = 15 €

•

Jeu de plaques (Avant ET arrière) = 30 €

- Visuels
Plaques Avant :

Plaques Arrière :

L’entretien de votre Véhicule
- Entretien 1
L’entretien 1 effectué dans notre concession comprend:
1. La vidange de l’huile moteur et le remplacement du filtre à huile.
2. La recherche de la présence de fuites ou d’avaries.
3. Le contrôle du filtre à air du moteur.
4. Le contrôle de la pression et de l’usure des pneus.
5. Le contrôle du système de freinage.
6. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement du moteur et du liquide lave-glace,
l’appoint si nécessaire.
7. Le contrôle des composants de la suspension et de la direction.
8. La vérification des balais d’essuie-glaces et le contrôle du fonctionnement des feux extérieurs.
9. Le contrôle de l’état de la courroie d’accessoires.
10. Vérification de la nécessité d’effectuer des opérations d’entretien supplémentaires (selon le
modèle et le kilométrage).
11. La vérification de la présence d’amélioration produit ou campagne de rappel
(Vérification ne pouvant être effectué que par une concession).

- Entretien 2
L’entretien 2 comprend toutes les opérations effectuées pour l’entretien 1, ainsi que les opérations
suivantes :
12. Le remplacement du liquide de frein.
13. Le contrôle des conduits de refroidissement du moteur.
14. Le contrôle des composants du système de sécurité.
15. Le contrôle des éléments du groupe motopropulseur et de la chaîne cinématique.
16. La lubrification des éléments de la carrosserie.

Forfaits Entretien – Devis
- L'entretien de votre Opel
Adam 1.4

Corsa D
1.2

Meriva B
1.7 CDTI

Mokka
1.7 CDTI

Astra J
1.7 CDTI

Zafira
Tourer
2.0 CDTI

Insigna
2.0 CDTI

Entretien
Année 1 ou
30 000 km*

165 €

165 €

220 €

194 €

203 €

207 €

198 €

Entretien
Année 2 ou
60 000 km*

273 €

249 €

375 €

299,00 €

358 €

345 €

345 €

Filtre à Air

44 €

38 €

55 €

65 €

43 €

43 €

55 €

Filtre à
Pollen

60 €

69 €

68 €

57 €

65 €

65 €

65 €

Marque de l'huile: LABO
Les prix présentés sont calculés à partir du modèle le plus représentatif et peuvent varier en fonction des
motorisations et niveaux d'équipements. Ces prix correspondent à des travaux standards Opel. Selon les
conditions d'utilisation, le type moteur ou pour des kilométrages supérieurs à 30 000 km par an, certaines
opérations complémentaires sont nécessaires : consultez votre Conseiller Service Opel. Les prix des
pièces peuvent être modifiés en cours d'année. Les prix des entretiens incluent les coûts de recyclage. Prix
TTC calculés sur les temps barêmés Opel, incluant la prise en charge du véhicule.
* Au premier des 2 termes échus (exemple : Pour la première révision, au bout de 30 000 km même si le
véhicule a moins d'un an ou au bout d'un an même si le véhicule a moins de 30 000 km)
Pour plus de renseignements sur les entretiens effectués ou sur les forfaits entretiens d'autres modèles,
merci de nous contacter

- L'entretien de votre Chevrolet
Nouvelle Nouvelle
Aveo 1.4
Aveo 1.2 Aveo 1.4

Nouvelle
Cruze 4p Cruze 4p
Aveo1.3
1.6
1.8
Diesel

Spark
1.0 / 1.2**

Aveo
1.2**

Entretien
Année 1 ou
15 000 km*

159 €

189 €

189 €

169 €

169 €

179 €

189 €

189 €

Entretien
Année 2 ou
30 000 km*

199 €

209 €

209 €

179 €

189 €

249 €

199 €

199 €

Entretien
Année 3 ou
45 000 km*

229 €

299 €

259 €

169 €

169 €

179 €

189 €

189 €

Cruze 5p Cruze 5p Cruze 4p Cruze 5p Orlando Orlando Captiva
1.6
1.8
2.0 Diesel 2.0 Diesel
1.8
2.0 Diesel
2.0

Captiva
2.2

Entretien
Année 1 ou
15 000 km*

189 €

189 €

199 €

199 €

189 €

259 €

269 €

269 €

Entretien
Année 2 ou
30 000 km*

219 €

229 €

299 €

299 €

219 €

369 €

339 €

399 €

Entretien
Année 3 ou
45 000 km*

189 €

189 €

199 €

199 €

189 €

259 €

299 €

269 €

Les prix présentés sont calculés à partir du modèle le plus représentatif et peuvent varier en fonction des
motorisations et niveaux d'équipements. Selon les conditions d'utilisation, le type moteur ou pour des
kilomètrages supérieurs à 30 000 km par an, certaines opérations complémentaires peuvent être
nécessaires. Les prix des pièces peuvent être modifiés en cours d'année. Les prix des entretiens incluent
les coûts de recyclage. Prix TTC calculés sur les temps barêmés Chevrolet, incluant la prise en charge du
véhicule.
* Au premier des 2 termes échus (exemple : Pour la première révision, au bout de 15 000 km même si le
véhicule a moins d'un an ou au bout d'un an même si le véhicule a moins de 15 000 km)
** Pour les modèles avec option GPL, compter 50 € supplémentaires (Filtre GPL)
Une réduction de 10 % est appliquée aux véhicules de plus de 3 ans, tandis que les véhicules de plus de 5
ans bénéficient d'une réduction de 30 %
Pour plus de renseignements sur les entretiens effectués ou sur les forfaits entretiens d'autres modèles,
merci de nous contacter

Mise à disposition d’un véhicule de
courtoisie pendant votre entretien
ou vos réparations
Nous mettons à votre disposition une Chevrolet Aveo (Diesel) pendant votre entretien / vos réparations

- Participation aux Frais
•

14,90 € la demi-journée (30 kilomètres maximum)

•

34,90 € la journée (60 kilomètres maximum)

- Conditions
•

Participation de 1 € par kilomètre supplémentaire
*exemple : avec un forfait d’une demi-journée (soit 30 km maximum) et un total de 33 km
effectués, les frais s’élèvent à 14,90 € + 3 € (1 € par km au-delà du forfait) soit 17,90 €

•

Le carburant est à la charge du client

•

Pour les prêts de plus de 1 jour, un transfert sur l’assurance du client est demandé

•

Un chèque de caution de 750 € sera demandé

Offres Pneumatiques
Nous vous proposons tout au long de l'année des tarifs attractifs sur notre gamme de pneumatiques
Exemples - Prix pour 2 pneus :


Chevrolet Spark (Pneus Continental 155/70 R14 77 T)

Barème Constructeur
TTC (2 Pneus posés)

Remise effectuée sur vos Pneus

Prix de 2 Pneus Posés (TTC)

237,20 €

28%

181,42 €



Chevrolet Captiva (Pneus Hankook 235/50 R19 99 H)

Barème Constructeur
TTC (2 Pneus hors pose)

Remise effectuée sur vos Pneus

Prix de 2 Pneus Posés

668,48 €

20%

542,38 €



Opel Corsa (Pneus Cooper 185/65 R15 88 T)

Barème Constructeur
TTC (2 Pneus hors pose)

Remise effectuée sur vos Pneus

Prix de 2 Pneus Posés

274,64 €

37%

187,08 €



Opel Zafira (Pneus Continental 235/40 R19 96 W)

Barème Constructeur
TTC (2 Pneus hors pose)

Remise effectuée sur vos Pneus

Prix de 2 Pneus Posés

969,20 €

28%

708,46 €

Tarifs pose (Prix TTC) :
 Forfait Montage – Équilibrage : 19 € par pneu (Soit 38 € pour 2 pneus)
 Réglage Train Avant : 56 €
 Réglage Train Avant ET Arrière : 64 €
Pour plus de précisions sur les devis, merci de nous contacter

L'application myOpel pour
Smartphones
L'application myOpel vous permet de disposer en permanence de toutes les informations importantes
concernant vôtre véhicule. Que vous souhaitiez fixer un rendez-vous atelier en toute simplicité, réserver
un essai sur route sur vôtre smartphone ou être informé des entretiens à venir partout et à tout moment, le
Service Opel est disponible en permanence grâce à l'application myOpel.
Une fois l'application installée sur vôtre smartphone, vous pouvez profiter de ses fonctionnalités, à
savoir :
 Accéder aux informations personnalisées sur le véhicule : Via à un manuel d'utilisateur
interactif (Accès rapide au manuel d'utilisateur complet du véhicule) ainsi que grâce à une
présentation et une explication des témoins et indicateurs du tableau de bord.
 Garage virtuel : Gestion de quatre véhicules Opel au maximum et de leurs équipements.
 Offres de services personnalisés : Offres attractives sur les opérations de service et les
accessoires, parfaitement adaptées au véhicule et spécifique à chaque concession.
 Rappel d'entretien : il suffit de saisir le kilométrage pour obtenir la date prévisionnelle du
prochain entretien.
 Demande de rendez-vous atelier en ligne : Sélection du type d'entretien souhaité et prise de
rendez-vous avec un partenaire Opel Service.
 Planification d'essai sur route : demande d'essai sur route du modèle Opel souhaité et offres sur
les véhicules neufs.
 Rappel de place de stationnement : Géolocalisation de l'emplacement du véhicule permettant de
le retrouver ensuite facilement.
 Assistance en cas d'accident : Saisie des informations clés pour l'établissement d'un constat avec
coordonnées GPS et photos qui peut ensuite être envoyé par e-mail.
 Connexion : Lors de la première utilisation de l'application, les utilisateurs peuvent s'enregistrer
ou se connecter avec leurs identifiants myOpel existants. Les informations enregistrées au
préalable sur myOpel peuvent être synchronisées avec l'application.

Rénovation des Phares
Les phares en verre ont laissé place depuis quelques années aux phares en polycarbonate. Ses propriétés
plastiques offrent de meilleures performances en termes de résistance aux impacts et de transparence. En
revanche ces optiques vieillissent mal et ont tendance à se ternir voire à jaunir sous l’effet des U.V et des
intempéries.
La rénovation des optiques de phares (polissage des phares) permet donc :
➔ de retrouver la transparence de vos phares, impliquant une meilleure efficacité du faisceau et donc
une sécurité amélioré,
➔ de « restaurer » vos phares plutôt que de les « remplacer » (Économie de budget et écologie).
➔ d’éviter une contre-visite au contrôle technique en cas de mauvaise efficacité du faisceau (Motif
possible de refus au contrôle technique depuis le 1er janvier 2010)

Rénovation d'un Phare :

39 € TTC

Nous Contacter
- Nos coordonnées
Concessionnaire STAB SN
Route Nationale 193
20600 Furiani
Tel : 04 95 33 51 39
Fax : 04 95 30 48 55
Site Internet : http://www.stabsn.com/
Adresse mail : contact@stabsn.com

- Plan

- Horaires d'ouverture

