
Image not found or type unknown

Mon mécanicien m’a arnaqué

Par Paulinedmg, le 30/08/2022 à 22:12

Bonjour,

Mon cable d’embrayage c’est casser 2 fois pendant que je conduisais, je suis donc allée chez
un garagiste qui m’a dit que c’était l’embrayage qui était cassé (j’ai une 206 hdi 1.6 2L).

Il me dit que les réparations seront à 490€ j’ai donc accepté et je lui es laissé la voiture… 

2 jours après je reviens pour récupérer ma voiture et en repartant je constate que la 3eme
bloque, j’y retourne il me dise que c’est un problème de boîte et ce n’est pas eux. Je re pars
et j’entend un bruit inhabituel.

Le lendemain je décide d’emmener la voiture dans un autre garage pour qu’il regarde le
travail qui a été fait dessus, et il me dit que la butée qu’il m’on mit est défectueuse, que
l’embrayage est mal placé et c’est pour cela que mes vitesses passe mal et qu’il manque un
boulon à la boîte à vitesse.

Je retourne au garage qui me dit que c’est impossible de mal mettre un embrayage mais que
il allé changer ma butée, le lendemain je récupérer la voiture la butée n’a pas été changer elle
fait toujours du bruit. J’y retourne donc aujourd’hui et je leur dit que c’est pas normal et un
autre mecano m’a dit que hier il n’avait pas eu le temps et qu’ils ne l’ont du coup pas fait
(alors que le patron m’a dit que c’était bon) 

Je suis retourner au garage 3 fois dans la semaine pour me plaindre.

Puis je porter plainte ? 
Parce que ma boîte n’avait aucun problème avant de l’emmener au garage, et qu’il ne me font
pas les réparations correctement.

merci beaucoup pour vos réponses 

Ps: désoler pour le message long
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