
ENTRETIEN & RÉPARATION

CATALOGUE



Nos techniciens bénéficient de nombreuses formations par an, afin de vous proposer un service 
de qualité et adapté à votre besoin automobile.  

Au fait des récentes innovations en matière de technologie mécanique et utilisant des outillages 
de qualité, ils vous garantissent un travail d’entretien et de réparation pointilleux. 

Une équipe à votre disposition !



BIENVENUE
CHEZ JSD ATELIER

Pourquoi nous faire confiance ?

Entretenir votre véhicule

Faire réparer votre véhicule chez JSD Atelier

Vos interlocuteurs

Grâce à ce catalogue d’entretien et de réparation, vous connaitrez les prestations assurées 
par JSD Atelier dans son ensemble. 
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POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

Choisir JSD Atelier, c’est maitriser son budget automobile ! Nous vous simplifions la vie et vous bénéficiez 
d’offres et de services en exclusivité. 

Chez JSD Atelier, nos techniciens formés et 
compétents réalisent aussi bien des entretiens 
courants, que des interventions techniques sur 
des véhicules de toute marque. Notre personnel 
vous garantit le meilleur service, au meilleur prix !

Un savoir-faire de qualité

Nous intervenons en conformité avec les 
recommandations des fabricants, afin de préserver 
la garantie constructeur de votre véhicule. 

Une garantie constructeur préservée

À chaque mois ses remises ! 

Nous proposons des offres promotionnelles 
attractives pour les automobilistes : freinage, 
climatisation, éclairage, distribution, pneumatiques, 
révision, balais d’essuie-glace…

Votre satisfaction est notre priorité !

Des offres toute l’année !Une solution de mobilité

Une course à faire ? 
Un rendez-vous à assurer ? 

Pas de panique… 

Lors de votre passage dans notre atelier d’entretien et de 
réparation, nous mettons à votre disposition un véhicule de 

courtoisie pour tous vos déplacements, 
et GRATUITEMENT !
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ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

CONTRÔLE TECHNIQUE

Depuis le mois de mai 2018, votre contrôle technique a changé.

De nouveaux points de contrôle, et plus de défaillances observées à la loupe… Bref, un contrôle technique 
obligatoire et bien plus exigeant.

JSD Atelier vous accompagne

Nous réalisons un pré-contrôle gratuit sur votre véhicule

En cas de réparation nécessaire, nous vous proposons un devis, sans engagement

Sous réserve d’acceptation de ce devis, nous effectuons les réparations sur votre véhicule

Nous présentons votre véhicule au contrôle technique, dans un centre agréé

Nous vous restituons votre véhicule

Nous vous proposons une prise en charge complète, et sans contrainte pour vous !
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À partir de

85 €  
TTC
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ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

RÉVISION 

Nous effectuons les mises à niveau et les vidanges nécessaires, ainsi qu’un diagnostic 
électronique. Nous remplaçons les filtres et les bougies d’allumage ou préchauffage selon 
votre carnet d’entretien afin de préserver la garantie constructeur de votre véhicule. 

Réaliser la révision de votre véhicule vous permet de maintenir ses performances et s’assurer 
de son bon fonctionnement. 
En moyenne, il est préconisé de faire la révision de son véhicule tous les 20 000 à 30 000 kms, 
ou tous les ans si le kilométrage n’est pas atteint.

La petite info !

CLIMATISATION

La climatisation est un composant mécanique à prendre en compte au même titre que votre moteur. En effet, elle 
contribue à l’amélioration de votre sécurité routière par sa fonction de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière. 

Nous réalisons le bilan et l’entretien de votre système de climatisation : recharge, remplacement du filtre habitable ou 
désinfection du circuit, afin de protéger votre environnement de conduite.

De nombreux signes sont à repérer en cas de climatisation défectueuse : mauvaises odeurs, dégivrage étonnamment long, 
bruit anormal… Pensez à l’allumer de temps en temps l’hiver pour la maintenir en bon état et faites-la vérifier régulièrement.

La petite info !

À partir de

115 €  

À partir de

49 € *  

* Ce tarif est valable pour les mois de mai et juin. Le reste de l’année, l’entretien du système de climatisation est à partir de 89€.
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ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

EMBRAYAGE

Nous entreprenons un diagnostic sur votre système d’embrayage et nous remplaçons si nécessaire les pièces ou le kit 
d’embrayage. JSD Atelier peut réaliser un contrôle régulier de votre embrayage tous les 40 000 kms afin d’anticiper et de limiter 
tout risque d’usure du système.  

En général, la durée de vie d’un système d’embrayage est d’environ 140 000 kms. La longévité de votre embrayage est impactée par 
votre mode de conduite, ainsi que les conditions de circulation.

Voici quelques conseils pour rallonger la durée de vie de votre système d’embrayage :
 

  favorisez le point mort plutôt que de laisser votre pied enfoncé sur la pédale d’embrayage
  évitez le patinage, il est préférable de rétrograder
  la circulation urbaine est un facteur d’usure à prendre en compte 

Le système de freinage assure votre sécurité et celle de vos passagers : contrôle de la distance 
d’arrêt et de freinage, contrôle de la vitesse. Nous remplaçons vos disques, vos plaquettes, le circuit 
de freinage et votre liquide de frein afin de vous assurer une sécurité routière optimale. 

FREINAGE

Faire contrôler votre système de freinage, c’est une tranquillité renforcée ! Le liquide de frein est 
sensible aux changements de température et doit être vérifié avec attention. 

Nous préconisons un contrôle des plaquettes de freins AV et AR tous les 20 000 kms.

La petite info !

La petite info !



ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

PNEUMATIQUES

Choc ? Crevaison ? Usure du temps ? 

Des pneumatiques en bon état sont indispensables pour une 
bonne tenue de route. Nos techniciens contrôlent, remplaçent, 
et réparent vos pneumatiques en toute circonstance. 

Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus, notamment 
avant d’effectuer un long trajet pour vos vacances… 
Aussi, pensez à vous équiper de pneumatiques hiver dès 
que la température est inférieure à 7°. 
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AMORTISSEURS

Les amortisseurs contribuent au maintien du contact entre la route 
et le pneu, et absorbent les irrégularités de la chaussée.

Nous changeons vos 4 amortisseurs, les kits de protection, ainsi que 
les butées de suspension. En cas de nécessité, nous effectuons un 
contrôle de géométrie pour une meilleure efficacité. 

Un véhicule mal amorti augmente considérablement la 
fatigue du conducteur, les risques d’aquaplaning, ainsi que 
l’usure des pneumatiques. Pensez à vérifier l’état de vos 
amortisseurs chaque année.

La petite info ! La petite info !



ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

ÉCLAIRAGE

Le réglage de l’éclairage de votre véhicule est primordial tant pour votre sécurité que pour celle des autres usagers de la route. 
Nous réglons, posons vos phares avec fiabilité et nous remplaçons les ampoules défectueuses ou fatiguées lorsque cela est nécessaire. 

La réglementation vous oblige d’être vu et de bien voir sur la route sous peine d’être verbalisé ou de faire l’objet d’une contre-visite 
lors du passage de votre véhicule au contrôle technique. Un faible éclairage peut augmenter la fatigue du conducteur et les risques 
d’accident sur la route.

Nous vous recommandons de faire changer les ampoules par paire afin que l’éclairage de vos phares aient une durée de vie identique. 
N’hésitez pas à demander conseil à nos techniciens pour le réglage de votre éclairage et le changement de vos ampoules.
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RÉNOVATION DES OPTIQUES

Nous contrôlons l’état de vos optiques de phares. Si un voile terne 
recouvre un ou plusieurs optiques, nous vous proposons de les rénover 
afin de leur rendre toute leur translucidité et donc leur efficacité.   

Des conséquences liées à des optiques ternis à prendre en compte  : 
une baisse de votre visibilité sur la route due à un éclairage moins efficace, une 
contre-visite lors de la présentation de votre véhicule au contrôle technique et la 
dégradation avancée des surfaces d’éclairage. 

La petite info !

La petite info !

À partir de

100 €  
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ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

DISTRIBUTION

Conformément à votre carnet d’entretien, nous effectuons le changement du kit 
de distribution, de la poulie damper, de la courroie d’accessoires, et de la pompe 
à eau sur votre véhicule. 

Il est conseillé de remplacer le kit de distribution ou la courroie d’accessoires à 
partir de 70 000 kms. Cependant, cette tendance peut varier selon le modèle de 
votre véhicule, nous vous recommandons de demander l’avis d’un professionnel 
à cet effet.

VIDANGE BOITE DE VITESSE AUTO

La vidange d’une boite de vitesse automatique nécessite l’intervention d’un professionnel. Chez JSD Atelier, nous remplaçons 
et mettons à niveau l’huile de boite de vitesse, et nous changeons le filtre à huile.

La vidange d’une boite de vitesse automatique est périodique et varie en fonction des modèles. En général, il est préconisé de 
faire la vidange d’une boite de vitesse automatique tous les 60 000 kms. Si vous ne réalisez pas cette opération d’entretien en 
temps voulu, vous prenez le risque de bloquer votre boite de vitesse, ou de la casser.

La petite info !

La petite info !



9

ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

TRAITEMENT DIESEL

Chez JSD Atelier, nos techniciens réalise un nettoyage du système d’injection diesel de votre véhicule. Cette intervention 
est réalisée à l’aide d’un additif nettoyant concentré afin de réduire les risques d’encrassement du moteur et de ses 
périphériques (FAP, Vanne EGR, Turbo, échappement...). L’additif nettoie et lubrifie la pompe ainsi que les injecteurs, et 
réduit le risque de corosion et de rouille.

Le système d’injection diesel assure le bon fonctionnement de votre moteur. Nous vous conseillons d’effectuer cette opération 
de traitement diesel à partir de 100 000 kms et ensuite tous les 20 000 kms afin de préserver votre moteur.

Cette prestation vous permet d’abaisser votre consommation de carburant, d’augmenter les performances de votre véhicule, 
de réduire les émissions de fumée noire et de pollution, mais aussi de faciliter le démarrage à froid. 

Le système d’échappement permet de réduire le bruit, l’émission de particules polluantes, et d’évacuer 
les gaz de combustion moteur. Nous réparons ou changeons les composants atteints du circuit 
d’échappement de votre véhicule en conformité avec la garantie constructeur.

ÉCHAPPEMENT

Une vérification annuelle de votre ligne d’échappement est suffisante pour s’assurer d’un bon état 
de fonctionnement. Le colmatage d’un pot catalytique peut diminuer la performance de votre 
véhicule. Un pot catalytique dure en moyenne 80 000 à 100 000 kms. 

La petite info !

La petite info !

À partir de

60 €  



ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

BALAIS D’ESSUIE-GLACE

Si vos balais d’essuie-glace laissent des traces sur votre pare-brise 
ou deviennent bruyants, il est alors temps de les changer. 

Nous remplaçons vos balais avant et arrière, et nous complétons 
le niveau du liquide lave-glace en cas de nécessité.

Des balais en bon état, c’est une meilleure visibilité et une 
sécurité renforcée. Nous vous conseillons de les changer en 
moyenne 1 fois par an, de préférence à l’automne avec 
l’arrivée de la pluie.
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NETTOYAGE

Vous appréciez rouler dans une voiture propre et brillante ? 

Nous effectuons sur votre véhicule : 

- Nettoyage intérieur 
  (plastiques, tissus, cuir, aspiration)

- Nettoyage extérieur 
  (passage aux rouleaux ou au kärcher, montants de porte ...)

Nous vous remettons votre véhicule comme neuf, nettoyé, 
aspiré et protégé, pour rouler en toute visibilité. 

La petite info !

À partir de

65 €  



ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

VENTE ET POSE D’ACCESSOIRES

Notre équipe effectue le montage de multiples accessoires automobile, compatibles avec tout type de véhicule : 

  Radars de recul
  Pose de jantes et enjoliveurs 
  Installation d’un coffre de toit ou de barres de toits
  Montage d’un poste autoradio 
  Installation d’un kit mains libres - Bluetooth
  Pose d’un attelage
  Montage de feux anti-brouillard
  Vente de tapis de sol

Nous mettons également de nombreux produits en vente dans notre réception atelier : autoradio, produits 
d’entretien, huile moteur, liquide lave-glace, liquide de refroidissement... N’hésitez pas à solliciter notre atelier 
pour bénéficier de conseils ou prendre rendez-vous. 11



ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE

Les véhicules récents sont de plus en plus équipés de boitiers électroniques qui 
communiquent des informations relatives au bon fonctionnement du système électronique.

Nous sommes équipés et formés aux outils de diagnostic multimarques, afin d’assurer la 
lecture de votre boitier et ainsi détecter de potentielles anomalies du système électronique 
de votre véhicule. 

Les calculateurs de votre véhicule sont pourvus d’un système d’auto-diagnostic qui 
allument des témoins lumineux en cas de défaillance sur votre tableau de bord. 
Ces calculateurs sont analysés à chaque révision afin d’anticiper d’éventuelles pannes 
ou anomalies.

ALLUMAGE ET GESTION MOTEUR

Nous entretenons l’ensemble du système de gestion moteur de votre véhicule selon les recommandations des constructeurs. 
En amont, nous réalisons un diagnostic sur le fonctionnement du moteur, ainsi que l’usure des pièces moteur afin de vous proposer 
un devis, et intervenir avec votre accord. 

Des symptômes de défaillance à prendre en compte : une fumée noire qui se dégage de l’échappement, des à-coups moteur, une 
consommation de carburant qui augmente, un démarrage moteur anormal ou encore une puissance en baisse.

Les bougies d’allumage/préchauffage sont des composants mécaniques indispensables au bon fonctionnement de votre moteur. 
Retarder le remplacement des bougies peut entrainer une détérioration du pot catalytique et une augmentation de la consommation 
de carburant. 
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La petite info !

La petite info !



ENTRETENIR VOTRE VÉHICULE

ALTERNATEUR - DÉMARREUR

Nous réalisons pour vous un devis relatif à l’étendue des réparations, ainsi que la main d’œuvre. 

Nos techniciens remplaçent l’alternateur, le démarreur et la bobine d’allumage, éléments indispensables au démarrage du 
moteur de votre véhicule. 

Des petits trajets à répétition déchargent votre batterie plus rapidement. En effet, il faut environ 5 minutes pour recharger un 
coup de démarreur. 

Il est conseillé de faire contrôler l’alternateur et le démarreur en même temps que votre batterie afin de vous assurer du bon 
fonctionnement de l’ensemble de votre système de démarrage. 

Chez JSD Atelier, nous contrôlons, nous remplaçons et nous montons 
votre batterie avant de la configurer sur votre véhicule. En cas de 
panne, nous rechargeons votre batterie.

BATTERIE

Votre batterie de voiture est très sensible aux variations climatiques. Sa durée 
de vie n’est pas « standard » et peut varier de 2 à 10 ans… Un bon entretien 
de votre batterie passe par un contrôle annuel intégral. 

La petite info !

La petite info !

À partir de

60 €  
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FAIRE RÉPARER VOTRE VÉHICULE CHEZ JSD ATELIER

CARROSSERIE

Nous effectuons la réparation et l’entretien de votre carrosserie en cas de chocs ou de rayures. Nous prenons en charge les travaux 
de carrosserie pour tout type de véhicule.

Nous pouvons également réaliser des travaux de peinture sur des parties plastiques ou métalliques, ainsi que des raccords de 
peinture.

Dans le cadre de cette prestation, nous mettons à votre disposition un véhicule de courtoisie afin que vous puissiez assurer vos 
déplacements sans contrainte.  

PARE-BRISE

Un impact ou une fissure sur votre pare-brise ? 

Nos techniciens réparent votre pare-brise si les fissures ne sont pas trop importantes (de la 
taille d’une pièce d’un euro). Dans le cas contraire, nous vous changeons le pare-brise. Une 
réparation rapide d’un impact peut vous éviter de remplacer le pare-brise intégral. 

Lorsque vous faites poser un pare-brise neuf sur votre véhicule, il est primordial de 
changer vos balais d’essui-glace au même moment.

La petite info !
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FAIRE RÉPARER VOTRE VÉHICULE CHEZ JSD ATELIER

OPÉRATION DE GROS-ŒUVRE

  Entretien et remplacement du turbo
  Nettoyage et remplacement du filtre à particules (FAP)
  Décrassage Vanne EGR
  Entretien et décalaminage du moteur
  Nettoyage ou remplacement des injecteurs

Utilisez un carburant contenant peu d’impuretés et changer 
réguilèrement les filtres à carburant pour prolonger la durée de 
vie de vos injecteurs. 

Respecter un temps de préchauffage avant d’utiliser votre 
véhicule vous permettra d’optimiser la longévité de votre turbo.

RÉPARATION 
BOITE DE VITESSE

Nous contrôlons votre boite de vitesse (manuelle ou 
automatique) avant de remplacer si nécessaire la ou les pièces 
défectueuses, quel que soit le type de véhicule ou le type de 
motorisation. 

Les symptômes qui vous alerte : des à-coups lors du 
changement des vitesses, une fuite d’huile sous la boite 
ou encore des vitesses qui ne passent plus. Pour toutes ces 
raisons, votre véhicule nécessite une opération de réparation 
chez un professionnel.

La petite info !
La petite info !

15



FAIRE RÉPARER VOTRE VÉHICULE CHEZ JSD ATELIER

TRAIN AVANT ET ARRIÈRE

Nos techniciens effectuent un contrôle complet de l’ensemble des composants de liaison au sol afin de vous assurer une tenue de 
route optimale (adhérence, distance de freinage), d’éviter une usure prématurée de vos pneumatiques ou du système de 
suspension de votre véhicule.

Il est conseillé de procéder à un contrôle lorsque vous effectuez une réparation ou le remplacement d’un composant sur l’ensemble 
des trains roulants (pneumatiques, rotules, triangles, suspensions, etc…), ou lorsqu’une usure anormale des pneumatiques est 
constatée sur votre véhicule.

La petite info !

NOS VÉRIFICATIONS : 

État des pneumatiques avant et arrière

Contrôle de la géométrie des trains roulants

Contrôle des rotules de suspension et de direction

Vérification des barres stabilisatrices

Contrôle des transmissions et des soufflets 

Contrôle des amortisseurs avant et arrière, et des coupelles

Vérification des triangles de suspension

Contrôle des roulements avant et arrière

À partir de

69 €  
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VOS INTERLOCUTEURS

L’ATELIER RÉCEPTION VOUS RÉPOND : 

Vous avez des interrogations à propos de votre véhicule ? 

Vous souhaitez prendre rendez-vous pour une opération d’entretien 
ou de réparation ? 

Amandine VIGNEAU
Réceptionnaire atelier

Damien DE SOUSA
Chef d’atelier05 53 73 10 11

Du lundi au jeudi                       8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00        
Le vendredi                       8h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00        
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www.jsdautomobiles.com
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Retrouvrez JSD Automobiles sur : 


