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Delko lance ses promos estivales
mercredi, 07 juillet 2021
L’enseigne Delko annonce une série de promotions pour les automobilistes avant les grands
départs en vacances. Au menu : pneumatiques, révision et recharge clim’…

Le réseau d'entretien-réparation multimarque Delko lance sa grande campagne promotionnelle de l’été.
Bien consciente que les Français vont – crise sanitaire oblige – resté très majoritairement dans
l’Hexagone pendant les vacances, elle a concocté un plan d’action pour leur permettre de prendre la
route en toute sérénité.
Delko propose ainsi depuis le 5 juillet jusqu'au 29 août une réduction de 25 % sur l’achat d’un 2e
pneumatique sur une sélection de marques alternatives aux manufacturiers premium (hors pneus hivers).
En outre, l’enseigne annonce que les pneus de marque Evergreen sont garantis à vie (garantie contre tout
défaut de fabrication et contre tout dommage accidentel pouvant survenir au cours de la vie du pneu).
A noter : le réseau des « Nouveaux Garages » effectue gratuitement le contrôle de géométrie pour tout
achat et pose de pneus achetés dans ses ateliers.
Révision et climatisation

Par ailleurs, Delko propose cet été la révision complète avec garantie constructeur préservée et
bénéficiant d’une remise immédiate de 50 € : celle-ci comprend le remplacement de l’huile selon les
préconisations constructeur, le remplacement de tous les filtres (les 4 filtres huile, air, carburant et
habitacle) ou bien des 3 filtres avec 4 bougies d’allumage, la mise à niveau des liquides ainsi que la mise
à zéro électronique.
Enfin, l'enseigne met en avant une promotion sur son forfait recharge de circuit de climatisation, affiché à
59 €. Il comprend la vidange et la recharge du circuit de climatisation, le contrôle des pressions, la
lubrification du circuit et le contrôle du filtre d’habitacle.
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