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 A nos clients et clientes 
 

 

 

 Seeberg, mars 2022 

 

 

Prix indicatifs* entretien et réparation 2022 
 

Petit service d’huile: huile moteur, filtre à huile, contrôle de niveau des liquides  

  Intervalles normaux: annuel, tous les 15'000 à 20'000 km 

CHF 290.- 
 

Grand service d’huile: huile moteur, filtre à huile, filtre à air, filtre d’habitacle, bougies 

d’allumage, liquides y compris liquide de frein 

  Intervalles normaux: tous les 2 ans, tous les 30'000 à 40'000 km, bougies d'allumage  

  env. tous les 100'000 km 

CHF 550.- à 700.- 
 

Service de climatisation 

  Intervalles normaux: tous les 2-3 ans / selon l'utilisation.  

  En fonction du réfrigérant utilisé (R134a / R1234yf) et de la quantité de remplissage 

CHF 120.- à 260.- 
 

Remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau, y compris les poulies de revoi 

  Intervalles normaux: tous les 6 ans / 100'000 km 

CHF 990.- à 1'300.- 
 

Remplacement des disques de freines et plaquettes de frein avant et arrière  

  Intervalles normaux: env. tous les 6 ans / 80'000 km ou selon l’usure 

CHF 1’100.- à 2'400.- 
 

Pneus d’été/d’hiver neufs: Matériel, montage et équilibrage, y compris élimination des pneus 

usagés. Qualité moyenne des pneus 

  Intervalles normaux: env. tous les 3-4 ans ou 30'000 km, profondeur de profil min. 1,6 mm. 

CHF 650.- à 900.- 
 

Remplacement de la batterie de démarrage  

  Intervalles normaux: env. tous les 4-6 ans ou selon les sollicitations 

CHF 180.- à 350.- 
 

Montage des pneus, équilibrage inclus 

  Intervalles normaux: selon les besoins 

CHF 25.- / pneu 
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Montage du système d’échappement sport (matériel non compris)  

  Intervalles normaux: Sur demande 

CHF 120.- à 250.- 
 

Montage des ressorts / ressorts fileté, réglage de la hauteur, de la voie et du carrossage (matériel 

non compris) 

  Intervalles normaux: sur demande 

CHF 350.- à 480.- 
 

Préparation pour l’expertise 

  Intervalles normaux: 5 ans après la mise en circulation, à partir de la 8e année de vie de la voiture   

  tous les 2 ans 

Individuel 

 

*Ces données se réfèrent toujours aux dimensions d'usine et diffèrent selon la marque et le modèle 

ainsi que le choix des pièces de rechange. Il s'agit uniquement de prix indicatifs sans garantie. Tous les 

prix s'entendent hors TVA. 
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