LES FORFAITS
MADAUTO
SÉCURITÉ / CLIMATISATION / VIDANGE / FREINAGE

Une équipe
à votre service

Édito

Madagascar Automobile

Madame, Monsieur,

Rue Dr Raseta—Andraharo BP 350—Antananarivo
Madagascar

Pour que votre véhicule NISSAN reste synonyme de qualité,
MADAUTO vous offre la possibilité de maîtriser sereinement
son entretien tout en profitant du professionnalisme de son équipe
après-vente.

Tél
261 20 23 254 54

Aujourd’hui, MADAUTO met à votre disposition une
prestation complète sous forme de forfaits détaillés.
C’est en toute transparence que vous déciderez de l’intervention
à effectuer sur votre véhicule avec la certitude d’en préserver les
performances comme la securité.

Fax
261 20 23 333 26

Site web
www.madauto.com

E-mails
Antananarivo
Toamasina  	
Mahajanga 	
Antsiranana  	

:
:
:
:

atelier@madauto.mg
j.goret@madauto.mg
atelier.mahajanga@madauto.mg
p.sambiase@madauto.mg

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
07:45 - 12:00
14:00 - 17:30
Samedi :
08:00 - 12:00

En effet, en utilisant les forfaits MADAUTO, vous n’avez pas de
surprise ; vous êtes informés à l’avance de ce que vous aurez à
payer et vous avez la certitude qu’il s’agit d’opérations effectuées
par des techniciens de la marque utilisant uniquement des pieces
d’origine NISSAN pour lesquelles vous bénéficiez de la garantie
constructeur.
En nous confiant votre véhicule, vous êtes assurés d’avoir
un service de qualité.
Bonne route et à bientôt,
La Direction.

FORFAIT CONTRÔLE
SECURITé

FORFAIT CONTRÔLE
CLIMATISATION

Nos 18 points de contrôle avant de prendre la route
Prix : 75 000 Ariary TTC

HABITACLE

- Contrôle du fonctionnement de l’instrumentation et des commandes de bord
- Contrôle du fonctionnement de la commande accélérateur
- Contrôle de la commande embrayage (garde)
- Contrôle de la direction (bruit, dureté, jeu…)
- Contrôle de la course de frein à main
- Contrôle de l’état des balais de l’essuie glace

Compartiment moteur

- Contrôle des niveaux (huile moteur, huile BV, huile BT, pont, huile direction, liquide de frein et embrayage,
liquide de refroidissement)
- Contrôle de la tension des courroies
- Contrôle des fuites
- Contrôle de l’état de la batterie et des bornes

Contrôle climatisation*
Prix : 50 000 Ariary TTC
- Mesure et contrôle de la pression du circuit
- Mesure et contrôle de la température
- État visuel de l’ensemble des éléments de la climatisation
- Vérification du fonctionnement des organes de climatisation
- Lecture de la mémoire des défauts de climatisation

Remplissage de GAZ/circuit climatisation

Signalisation

Prix : 175 000 Ariary TTC

Train avant, train arrière et freinage

- Contrôle de la climatisation
- Vidange du circuit de climatisation
- Évacuation du gaz frigorifique
- Remplissage du gaz R134a
- Remplacement de l’huile frigorifique
- Contrôle de l’étanchéité du circuit de climatisation

- Contrôle du fonctionnement éclairage (phares, feux de croisement, feux clignotants, feux de stop,
feux de recul..)

- Contrôle de l’étanchéité du freinage
- Contrôle de l’état des éléments du système de freinage
- Contrôle des éléments constituants les trains avant et arrière
- Contrôle de l’état des organes de direction (rotule, pivots, soufflets)
- Contrôle du jeu aux arbres de transmission
- Contrôle de l’état de fixation des amortisseurs
- Contrôle de l’état et pression des pneus

Prix : 175 000 Ariary TTC

*Valable pour les véhicules de marques Renault, Nissan, et Great Wall.

FORFAIT VidanGe*

FORFAIT Freinage*

A/ Forfait contrôle freinage
Prix : 50 000 Ariary TTC
-Contrôle de l’étanchéité du circuit de freinage
-Contrôle du niveau du liquide de frein
-Contrôle de l’état des éléments de freinage
-Contrôle de la course du levier de frein à main

B/ forfait Remplacement Plaquettes avant

Les avantages :
Pièces d’origine, Huile de synthèse et Travaux effectués par des techniciens spécialisés NISSAN.
Modèle
Pick up
navara
x-Trail
X-Trail
Pathfinder
Patrol

Type de Moteur
Diesel :YD 25 QD32 ZD30
Diesel :YD 25 DDTI
Essence : QR25DE - MR20DE
Diesel : YD22ETI
Diesel : YD25DDTI
Diesel : ZD30 - TD42

* Le forfait comprend le remplacement :
- du filtre à huile ;
- de l’huile de moteur.

Prix en Ar TTC
150 000
150 000
125 000
150 000
150 000
175 000

Modèle
Pick up
navara
x-Trail
X-Trail
Pathfinder
Patrol

Type de Moteur
Diesel :YD 25 QD32 ZD30
Diesel :YD 25 DDTI
Essence : QR25DE - MR20DE
Diesel : YD22ETI
Diesel : YD25DDTI
Diesel : ZD30 - TD42

Prix en Ar TTC
275 000
350 000
350 000
350 000
300 000
300 000

C/ Forfait Remplacement mâchoireS / Plaquettes arrière
Modèle
Pick up
navara (plaquette)
Navara (mâchoire)
x-Trail
X-Trail
Patcfinder
Patrol (plaquette)
PATROL (mâchoire)

Type de Moteur
Diesel : YD 25 QD32 ZD30
Diesel : YD 25 DDTI
Diesel : YD 25 DDTI
Essence : QR25DE - MR20DE
Diesel : YD22ETI
Diesel : YD25DDTI
Diesel : ZD30 - TD42
Diesel : ZD30 - TD42

*Les forfaits B et C comprennent le remplacement :
- des plaquettes ou mâchoires ;
- des opérations de contrôle du forfait freinage.

Prix en Ar TTC
300 000
300 000
400 000
350 000
350 000
300 000
300 000
450 000

Tous les prix indiqués dans cette brochure sont des prix TTC en Ariary valables du 01/06/2013 au 31/12/2013.
Non compris dans les prix : les pièces et réparations supplémentaires.
Veuillez consulter votre concessionnaire agréé NISSAN pour de plus amples renseignements.

Madagascar Automobile
Siège

Rue Dr Raseta
Andraharo
BP 350
Antananarivo
Madagascar
Tél
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Fax
23 333 26
E-mail
atelier@madauto.mg
Site web
www.madauto.com

Toamasina
7, Boulevard
Augagneur
BP 7
Tel
53 322 71
Fax
53 328 21
E-mail
j.goret@madauto.mg

Mahajanga

Antsiranana

Boulevard Gallieni
BP 189

Rue Surcouf
BP 85

Tel
62 233 42

Tel
82 224 82

Fax
62 293 36

Fax
82 293 61

E-mail
atelier.mahajanga@
madauto.mg

E-mail
p.sambiase@madauto.mg

