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explique Marc.
• Une autre vidange de l'huile à moteur a
été faite à l'automne, à 8 600 km. Marc
Grondin suggère donc que celle-ci se fasse
sur une base régulière, suivant le kilométrage ou encore aux 6 mois, en raison de
notre climat.
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Marc Grondin propose à sa clientèle deux inspections complètes par année, soit lors du changement de pneus
d'huile. Quant à l'Accord 2007, elle y est maintenue dans un état impeccable.
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