
Tarif horaire main d'œuvre
T1
T2
T3

15W40 10W40 5W40 5W30

minérale
semi-

synthèse
synthèse spécifique

Révision LA CLASSIC
(20 points de contrôle)
Révision SERENITE
(30 points de contrôle)

Révision ORIGINE

Remplacement du filtre à gas-oil

Remplacement du filtre à air ou habitacle (pollen)

Remplacement du liquide de refroidissement

Remplacement de bougies diesel*
Remplacement de bougies essence*
* Pour un 4 cylindres

Amortisseur arrière (non Mc Pherson)

Amortisseur avant (type Mc Pherson)
Amortisseur avant (type multi-bras)

Distribution diesel

Distribution essence
Remplacement de pompe et purge LR**
** Dans le cadre d'une intervention distribution

Ligne complète hors collecteur et/ou catalyseur

Remplacement intermédiaire
Remplacement du silencieux

Embrayage

Montage disques et plaquettes Avant

Garantie constructeur préservée. Dans le cadre des révisions et du programme d'entretien de votre véhicule, JB auto'mobile 
peut se substituer à votre concessionnaire SANS ANNULER la garantie de votre véhicule.

LES RÉVISIONS

HUILE

49 € 69 € 79 € 89 €

79 € 99 € 109 € 119 €

Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis

Dans toutes nos révisions sont inclus le filtre à huile et 5 litres d'huile maximum

à partir de 24 €

à partir de 17 €

à partir de 65 €

à partir de 69 €

à partir de 49 €

à partir de 25 €

a partir de 56 €

a partir de 92 €

a partir de 103 €

ECHAPPEMENT

DISTRIBUTION

à partir de 175 €

à partir de 99 €

à partir de 79 €

à partir de 82 €

à partir de 55 €

à partir de 39 €

à partir de 335 €

EMBRAYAGE

Tarifs public TTC                                        
(main d’œuvre, hors pièces)

PRIX  TTC

60,00 €
72,00 €

54,00 €

AMORTISSEURS

ENTRETIEN

FREINAGE



Montage disques et plaquettes Arrière

Montage kit freinage tambour

Montage plaquettes Avant

Montage plaquettes Arrière

Purge complète DOT 4
Purge complète DOT 5.1

Réfection de 2 optiques avant en plastique

Montage équilibrage pneu jusque 15 pouces
(pneus fournis par nos soin, sinon +4 €)
Montage équilibrage pneu au-delà 15 pouces
(pneus fournis par nos soin, sinon +4 €)

Enlèvement ancien pneu (nouveau pneu fourni par 
Jb Auto'Mobile)

Enlèvement ancien pneu client (pneu fourni par le 
client), prix par pneu

Permutation pneumatiques Avant / Arrière

Réparation pneu (sur la bande de roulement)

Equilibrage seul sur jante tôle
Equilibrage seul sur jante aluminium

Remplacement cardan avec vidange de la boîte de 
vitesse
Remplacement cardan sans niveau de la boîte de 
vitesse

Alternateur / démarreur
Remplacement de batterie

Diagnostic OBD / lecture code défaut

Diagnostic Géneral (Tout les calculateurs)

Diagnostic Batterie

Recyclage Piéces fourni par le client

Reclyclage des fluides fourni par le client

Contrôle Sérénité avant Contrôle Technique

Mise en valeur avant la vente du véhicule 
(Interieur/Exterieur)
Expertise V.O avant achat
V.O : Véhicule d'occassion

9 €

à partir de 43 €

à partir de 75 €

à partir de 17 €

à partir de 20€

39 €

à partir de 89 €

à partir de 33 €

à partir de 53 €

à partir de 22 €

ÉLECTRICITÉ

à partir de 79 €

à partir de 59 €

TRANSMISSION

PNEUMATIQUES

OPTIQUES

0 €

3 €

12 €

21 €

7 €

à partir de 39 €

à partir de 45 €

à partir de 99 €

49 €

25 €

5 €

5 €

DIAGNOSTIC

à partir de 75 €

45 €

à partir de 75 €

RECYCLAGE

CONTRÔLE C.T

VENTE/ACHAT V.O


