
Chez vous ou au bureau, votre voiture fait des siennes ?
Yakarouler vient à votre secours pour diagnostiquer le problème !
Un service tout nouveau et unique dans le monde de l’automobile. 

Après une étude réalisée sur sa clientèle, Yakarouler s’est aperçue qu’avant l’acte d’achat d’une pièce sur 
son site yakarouler.com, une partie de ses clients était confrontée à des problèmes de compréhension sur 
l’origine de la panne. 
De plus, faire des économies et acheter des pièces auto sur internet nécessitent plus de dextérité que les 
autres solutions de réparation plus traditionnelles. 

Yakarouler a alors développé un nouveau concept révolutionnaire : le « Diagnostic à domicile ». Un ser-
vice inédit qui permet de s’affranchir des inquiétudes que l’on peut avoir en confiant sa voiture au premier 
garagiste ou d’accepter les tarifs élevés d’un concessionnaire.

Comment accéder au service ? 
Sur rendez-vous au 01 78 74 42 14 ou par email adomicile@yakarouler.com.
Yakarouler fait un premier bilan téléphonique avec le client pour orienter les recherches de la panne : pour 
une panne simple, le diagnostic mécanique ne sera facturé seulement 9€ ; pour une panne moteur 
nécessitant une valise, le diagnostic sera alors facturé 39€. 

Entre 12 et 24h plus tard, un technicien Yakarouler se déplace jusqu’au véhicule 
pour diagnostiquer la panne. 

Il établit l’origine de la panne et oriente le propriétaire pour la réparation de son 
véhicule. A noter que si le technicien n’arrive pas à déceler l’origine de la 
panne, la prestation reste entièrement aux frais de Yakarouler. 

Si le client le souhaite, le technicien établit une demande de devis sur le site Yakarouler.com pour la com-
mande des nouvelles pièces nécessaires et lui propose une liste de garages proches de chez lui et parte-
naires de Yakarouler pour réaliser la réparation.

->Le technicien ne fait que rechercher l’origine de la panne et conseille au mieux les démarches à 
suivre pour une réparation quand elle s’avère incontournable. 

Où peut-on bénéficier de ce service ?
Pour l’instant, ce service est disponible uniquement en Ile de France, Paris et proche couronne. 

>Cliquez ici pour avoir la liste complète des villes<

À propos de yakarouler.com yakarouler.com :
Yakarouler.com,1er centre auto en ligne à prix cassés. 
Né en 2006 de la rencontre d’une équipe de professionnels de l’automobile et de spécialistes de l’e-com-
merce, yakarouler.com a pour vocation de répondre aux attentes des automobilistes en matière de répa-
ration, d’entretien, ou encore de tuning de leur véhicule en ne proposant que des produits de marque à 
des prix défiants toute concurrence. Avec plus de 350 000 références dans 7 domaines (pièces auto, pneu, 
jantes, entretien et accessoires, tuning, son & car audio, attelages), yakarouler.com est le plus grand centre 
auto en ligne de France.
Mais Yakarouler, c’est aussi un magasin à 5 minutes d’Orly (Villeneuve le Roi - 94), pour le conseil, l’achat 
ou encore le retrait gratuit des pièces ainsi qu’un atelier pour l’entretien et la réparation des véhicules.
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Yakarouler.com révolutionne le monde automobile avec 
son nouveau service : le diagnostic à domicile !

Du jamais vu… plus besoin de se déplacer pour le moindre 
bruit suspect, la moindre panne sur votre voiture. 

Yakarouler « roule » à votre secours pour 9€ seulement.

Ils sont tous « crazy » chez Yakarouler…


