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Atelier GARAGE – Nos tarifs 2020 
 

Travaux de service et d’entretien En CHF HT 
 Sans fournitures 

• Dépannage dans la localité 50.00 

• Dépannage + remorquage 70.00 

• Graissage, vidange, contrôle niveaux 95.50 

• Supplément pour petit service 73.00 

• Supplément pour grand service Selon tarif horaire 
(En fonction des indications du constructeur) 

• Contrôle anti-pollution « Diesel » 87.50 

• Contrôle anti-pollution « Essence » 70.40 

• Contrôle anti-pollution « OBDII » 60.00 

• Lavage châssis-moteur pour expertise 132.00 

• Lavage châssis-moteur pour expertise (gros véhicule) 152.00 

• Changer 4 roues + 2 équilibrages 60.00 

• Changer 4 pneus + 2 équilibrages 80.00 

• Stockage, gardiennage, entreposage 1 roue ou 1 pneu 15’’ 8.50 / pce / saison 

• Réparer un pneu tubeless (sans démontage de la roue) 18.60 

• Réparer un pneu tubeless (avec démontage de la roue) 26.00 

• Montage + équilibrage + pose 1 pneu fourni par le client 30.00 

• Montage + équilibrage + pose 1 pneu « Runflat » 50.00 

• Traitement d’hiver 50.00 

• Contrôle vacances 50.00 

• Changement ampoule H4 (y.c. ampoule) 15.80 

• Changement ampoule H7 (y.c. ampoule) 26.45 

• Interroger mémoire de défauts (par système) 35.00 

• Remplacer le liquide du système hydraulique des freins 71.50 

(liquide n.c.) 
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Divers En CHF HT 
 Sans fournitures 

Petites fournitures, 5% de la main-d’œuvre 2.00 – 50.00 Min. – Max. 

Supplément d’élimination, 3% sur les pièces 2.00 – 47.00 Min. – Max. 

 

 

 

 

Tarif horaire pour main-d’œuvre atelier CHF 143.50 HT 
 

 

 

 

Locations En CHF HT 
 

Location d’un véhicule de remplacement lors d’une prestation d’atelier 27.00 /jour 

  Inclus 100 km 

Location d’un véhicule sans prestation d’atelier 65.00 /jour 

  Inclus 100 km 

Location d’un véhicule 7 places (en semaine) 139.30 /jour 

  Inclus 300 km 

 00.50 /km en plus 

Location d’un véhicule 7 places (en week-end) 232.15 /jour 

  Inclus 300 km 

 00.50 /km en sus 


