
A quelques jours de l’ouverture de Rétromobile, le salon des passionnés de voitures anciennes, Autobacs 
met à l’honneur sa gamme d’huiles Motul spécifiquement adaptée aux véhicules historiques.
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Les moteurs des voitures anciennes n’étant pas les mêmes que ceux fabriqués de nos jours, il est primordial 
d’utiliser des huiles adaptées.

C’est pourquoi Autobacs offre des solutions pour tous les usages : des véhicules roulant très peu avec de 
longues périodes d’immobilisation à ceux utilisés en compétition et sollicitant intensément la mécanique.

Les huiles 20W50 et SAE 50 pour les véhicules d’avant 1950

Parfaitement adaptées aux moteurs et boîtes de vitesses construites entre 1900 et 1950, ces huiles à faible 
teneur en détergent assurent une compatibilité totale avec les joints en papier, feutre et tissu. 
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Elles répondent aux normes de l’époque tout en bénéficiant de l’avancée technologique des lubrifiants et 
sont dotées d’une adhérence renforcée pour faciliter les démarrages après de longues périodes 
d’immobilisation.

L’huile 15W50 pour les véhicules d’après 1970

Ce lubrifiant minéral est adapté aux modèles de véhicules des années 1970 équipés de moteurs essence et 
diesel à turbocompresseurs. Formulé avec des détergents de technologie moderne, le 15W50 répond aux 
normes récentes et offre une viscosité à froid améliorée afin de réduire l’usure au démarrage. 
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La 15W50 300 Version compétition

Cette huile moteur 100 % synthèse est dotée de la technologie exclusive spécialement conçue pour une 
utilisation en compétition. Parfaitement adaptée pour les moteurs hautes performances équipés de 
turbocompresseurs et « classiques sportives », elle est particulièrement recommandée pour les moteurs de 
compétition historiques, telles que l’endurance et les courses sur circuit.
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AUTOBACS : les huiles des « belles anciennes » sous les feux des projecteurs

Des modèles prestigieux aux youngtimers, assurer un bon entretien est crucial pour conserver le moteur en 
parfait état.

Les collectionneurs et propriétaires de belles anciennes seront nombreux à se rendre à Rétromobile, début 
février.

Ce sera également l’occasion pour eux, de se rendre dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région 
parisienne pour découvrir la gamme d’huiles spécialement adaptée aux besoins de leurs  « Chères » voitures.

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus 
pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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