TARIFS (ttc) 2018
tél :06 36 44 85 00 / contact@cleanauto-west.fr
10€
de 10€ à 45€ en moyenne

La Roche sur Yon :
Déplacement 85 et 44 :

à domicile certaines prestations ne sont pas proposées,
des frais de déplacements seront appliqués

Lustrage, polish, micro ponçage partiel selon profondeur rayures , poly lustrage, débosselage,
retouches diverses, réparation jantes, etc..
Elimination goudron , résine totale(sous réserve de la quantité), brossage jantes en détails (selon
modèle), rénovation des plastiques, chromes, finition cire
dégoudronnage partiel, lavage carrosserie à la main , roues,séchage, brillant
pneus
lavage extérieur haute pression (essuyage vitres)

EXTERIEUR

EXPRESS

CLEAN

COMPLET

Environ
15min

Entre
1h à 1h30

Entre
1h30 à 2h

55€

Micro citadine, 3portes

A

16€

CITADINE et COMPACT ( A finition haut de gamme)
Citadine break ; petit monospace, SUV, cabriolet

B
C

16€

35€
40€

16€

50€

70€

D

18€
18€

55€
60€

75€
85€

FAMILIALE
(B finition haut de gamme)
Break compact;cabriolet,coupé et SUV compact,monospace 5places
ROUTIERE
(C finition hat de gamme)
Break ; cabriolet ; coupé ; SUV ;4x4 ; monospace 7places

*

GRAND VEHICULE ou haut de gamme ou coupé sport/luxe
Grand monospace 7places ; 4x4 et SUV 7places ; coupé ; cabriolet

RENOVATION CARROSSERIE

E

DETAILLING

65€
SUR
DEVIS

estimation de tarifs à confirmer devant le véhicule

CATEGORIE de Véhicule
Elimination rayure carrosserie (tarif par élément)
LUSTRAGE «Express » vente ou entretien annuel (durée intervention : de 2 à 3h environ)

A

B

C

D

E

25€
De 160€ à 190€

LUSTRAGE entretien du brillant des peintures (durée intervention : de 3 à 6h environ)
lavage extérieur, jantes (sans démontage)
LUSTRAGE de la carrosserie, retouches peintures diverses
finition des jantes, vitres
+Temps finition globale et contrôle divers

POLISH

195€ 215€ 260€ 305€ 355€

redonne un brillant durable et élimination des rayures
(durée intervention : de 4h à 8h environ)

lavage exterieur,jantes (sans démontage),
préparation au polish, décontamination si nécessaire, passage Clay
POLISH de la carrosserie, retouches peintures diverses
Traitement en micro ponçage de rayures profondes (option)
LUSTRAGE de la carrosserie,
rénovation des divers éléments chromes et des plastiques extérieurs
PROTECTION de la carrosserie (mécanique ou manuel)
finition des jantes, vitres
+Temps finition globale et contrôle divers
(PROTECTION Céramique en option)

290€ 325€ 395€ 465€ 525€

Nous réalisons aussi les CAMPING CAR, seulement sur DEVIS

