Tout le vitrage pour
véhicules utilitaires

Fix
& go!

Tout le vitrage pour véhicules utilitaires
Remise en circulation rapide grâce à notre large stock
et à nos poses rapides.
Si votre autocar, autobus ou camion est immobilisé, les professionnels de
Glasgarage sont là pour vous prêter assistance dans les plus brefs délais,
avec le vitrage de rechange et sur le lieu d’intervention convenu. Profitez du
service le plus rapide de Suisse grâce au plus vaste stock de vitrages pour
véhicules utilitaires.

Fix&go! – Réparation, nettoyage et logistique.
Une main-d’œuvre expérimentée vous garantit un montage parfait.
Plus de 15‘000 vitres pour tous les véhicules utilitaires sont disponibles
immédiatement.

Profitez-en dès à présent
+ Temps de réponse rapide
+ Grande disponibilité
+ Un montage parfait

Tout le vitrage pour
Bus / Car / Camion / Engins de chantier / Car postal /
Tramway / Funiculaire / Bateau / Voiture ancienne

!

Fix & go
Jusqu’à présent, remplacer
rapidement une vitre était
une question de patience.
Glasgarage s’est fixé comme
objectif de proposer la meilleure solution encore plus rapidement. La vitre est livrée et posée
directement à partir du stock.

Fix&go!

Pour un retour rapide
sur la route.

Profitez du «leader» pour les véhicules utilitaires. Glasgarage vous
apporte la meilleure solution pour tous vos problèmes de vitrage.

Réparation
Les dégâts causés par un impact sur le pare-brise peuvent jouer sur la sécurité. Glasgarage effectue sur place les contrôles
nécessaires et vous guide vers le bon choix: soit la réparation,
soit le remplacement de la vitre. Les dommages causés par un
impact en dehors du champ de vision et qui ne dépassent pas
25 mm de diamètre sont réparés immédiatement.

Nettoyage
Les vitres embuées peuvent considérablement gêner la visibilité. Vos vitres sont démontées, vérifiées et nettoyées ou
remplacées par des spécialistes. Glasgarage vous propose des
alternatives économiques.

Logistique

Le vitrage pour les cars et bus est complexe et nécessite une
manipulation soignée et attentive. Glasgarage connait ces
exigences et dispose d’un très large stock de vitres de bus.
Bénéficiez de notre expertise et de notre grand
nombre de pièces disponibles.
T +41 71 352 5

Le professionnel pour tous vitrages
Nous nous sommes spécialisés dans le vitrage pour véhicules
utilitaires – Testez-nous!

Votre flotte en toute sécurité sur la route.
Chez Glasgarage, tout est orienté en direction du vitrage pour véhicules utilitaires. Que ce soit pour un nettoyage ou tout simplement pour le remplacement rapide d’une vitre, vous profitez de la flexibilité et du savoir faire de
notre équipe de professionnels sur tout le territoire Suisse.
Gagnez du temps et de l‘argent en réduisant le temps d‘immobilisation de
votre véhicule. Grâce à un bon partenaire, vous optimisez l’utilisation de votre
flotte de véhicules.
Un forfait de prestations individualisées peut-être planifié avec Glasgarage.
Vos véhicules seront ainsi bien entretenus et en de bonnes mains.

Fix&go! – quand il s’agit de réparation, nettoyage et logistique.
Contactez nous! Nos spécialistes sont à votre écoute pour toute solution à
vos besoins.
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