*

Agrandir le menu

panet France

éseau indépendant de carrossiers experts et certifiés.

panet pour les carrossiers

ure de la haute performance.

panet pour les flottes et parcs de véhicules

e revenir votre voiture sur la route.

panet pour les particuliers
multitude de clients satisfaits.

Repanet Expert Services
A l’heure actuelle, le temps est un facteur précieux. Nous aspirons tous à utiliser ce temps de la manière la plus efficace qu’il soit, afin
d’augmenter la productivité sans que la qualité ni le service n’aient à en pâtir.
C’est pourquoi nous vous offrons une nouvelle et simplissime opportunité de trouver rapidement le meilleur carrossier pour toute
réparation en Belgique; ce sont les “Repanet Expert Services”.
Les “Repanet Expert Services” correspndent à une série de services de réparation spécifiques offerts par notre réseau d’entreprises de
carrosserie professionelles “Repanet”. Nous proposons pas moins de 18 services différents, couvrant la plupart des réparations et
permettant de toujours trouver un carrossier au sein du Réseau Repanet pour chaque cas spécifique!
Ne perdez donc plus votre temps à rechercher des carrossiers individuels pour chaque réparation, mais utilisez Repanet Expert
Services et trouvez facilement le membre Repanet ideal pour un service optimal au prix le plus correct!

Besoin d´un bon carrossier pour réparer votre voiture?

Voici la marche à suivre:
1. Indiquez sur la carte ci-dessous la région dans laquelle vous recherchez un carrossier Repanet.
2. Sélectionnez une des adresses proposées sur la carte.
3. Une fenêtre apparaît contenant les coordonnées du carrossier et un aperçu des services offerts, sous forme de pictogrammes.
4. Si les pictogrammes ne sont pas claires, vous retrouvez leur signification exacte sur cette page.

Repanet Expert Services in volledig scherm bekijken

Description des pictogrammes
Car wash

Réparation phares

Réparation pare-chocs

Réparation jantes

Géométrie

Smart Repair/ Dent Repair

Pièces équivalentes possibles

Réparation pare-brises

Réparation camionnettes

Spot Repair et Push & Paint

Support administratif

Horaires ouverture spécifiques

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_be/fr_FR/repanet/Repanet_Expert_Services.print.html

