
La sélection Feu Vert pour l’été : un mix de services 
efficaces et de produits malins pour partir serein sur 
la route des vacances

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 juin 2017 

Pour faciliter la vie des automobilistes, Feu Vert offre la possibilité de réaliser ses devis et de prendre 
rendez-vous en quelques clics sur feuvert.fr.  Une fois les révisions essentielles faites, la climatisation 
vérifiée pour bien respirer, on peut améliorer encore son voyage avec des équipements malins à des 
prix attractifs. En voici une sélection. 

- S’orienter avec le GPS TOM TOM Start 20M à 99, 99 €*(au lieu de 129,99€)
Avec ses cartes de 23 pays d’Europe (mise à jour gratuite à vie), son écran écran 
4,33“ (11 cm), un guidage avancé sur les changements le voie, le TOM TOM Start est 
le co-équipier idéal pour trouver la route des vacances. 

- Découvrir les plaisirs du Vélo à Assistance Électrique avec MAX de Feu 
Vert à 1199€* (au lieu de 1299€)
Cet été, c’est l’occasion de se lancer en VAE sur les chemins avec un compagnon 
de choix : MAX. Ce nouveau VAE VTT sportif et performant conçu par Feu Vert et 
assemblé en France, offre qualité et garanties à un prix accessible (batterie garantie 
à vie sans limite de cycles, cadre garantie à vie).Pneus avec renforts anticrevaison, 
écran LCD avec prise USB pour recharger ses appareils, antivol intégré à la roue 
arrière... tout est prévu pour que vos ballades soient un plaisir !

- Partir équipé avec le coffre de toit Atlantis Thulé à 349 €* 
(au lieu de 499 €)
Quand le coffre déborde, la solution idéale reste le coffre de toit pour ranger les 
masques, tubas et autres équipements de vacances pour toute la famille. 1000 
exemplaires du modèle Thulé sont actuellement disponibles chez Feu Vert. Ce mo-
dèle offre design, sécurité et praticité (fixation ultra rapide Power Gripp, système 
d’ouverture bilatérale, fermeture centralisée 6 points) et surtout une capacité de 
rangement optimale avec 440 litres.

- Transporter ses vélos en toute sécurité avec le porte-vélo plateforme 
Michelin, à 329 €* (au lieu de 429€)
Feu Vert a sélectionné le porte-vélo Michelin pour ses qualités de robustesse et 
d’adaptabilité. Capable de porter 3 vélos (ou 4 avec un adaptateur à 69 €), il est 
spécialement conçu pour les vélos « nouvelle génération » : grande taille, roues de 
29 pouces, Vélos à Assistance Électrique, VTT… Niveau sécurité, il intègre des clés 
antivol pour les vélos et sur l’attelage. Ces grands feux de signalisation (éclairage 
XL) vous permettront de rester ultra visible sur la route.
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ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services et 
compte à ce jour 440 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises pour 
optimiser le maillage territorial. Au total, près de 10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes du 
groupe. En 2016, le Groupe Feu Vert compte plus de 4 100 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 662 M€. 
Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info

Certains produits de cette séléction sont en série limitée de 1000 exemplaires sur toute la France. 
*Voir conditions en centre auto et sur feuvert.fr


