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Votre sécurité tient sur une feuille de papier A4
Équipant la plupart des véhicules roulants, le pneumatique n’est pas sur le
podium des principales préoccupations des utilisateurs. Pourtant, votre sécurité
tient, en moyenne, à peine sur une feuille de papier A4.
C’est l’un des seuls équipements du véhicule, pour lequel nous avons le choix de
la qualité, et dont nous pouvons apprécier immédiatement les sensations.
Les pneumatiques en première monte origine sont fabriqués suivant un cahier des
charges soumis par les constructeurs automobiles, afin d’optimiser les
performances du nouveau véhicule. Ainsi, le manufacturier doit répondre aux
spécificités d’adhérence sur sol sec et sol mouillé, sur le bruit au roulage, la
consommation de carburant émanant de la résistance au roulage, le freinage et
bien entendu le design.
Le choix
« A chaque utilisation, son pneu. »
Bertrand Pneus s’attache à connaitre le type de conduite et le terrain pratiqué par
ses utilisateurs afin d’apporter le meilleur compromis selon les critères :
Besoin de sécurité avant tout
Budget du conducteur
Niveau de performance recherché
Bertrand Pneus en tant que spécialiste multi-marque, vous apporte toujours en
toute indépendance la solution la plus adaptée à vos critères.
Le conseil du spécialiste
Les pneumatiques quelques soient leur catégorie d’utilisation, doivent faire l’objet
d’un contrôle régulier et attentif du conducteur, afin de déterminer le moment
opportun de les changer.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous consulter « diagnostic gratuit ».

Les raisons de remplacement d’un pneu :
Non respect des préconisations d’équipement du véhicule
Usure totale limite de profondeur de sculpture tolérée (profondeur légale
1,6mm). Les 6 témoins d’usures sont placés dans les rainures principales.
Usure anormale (voir géométrie train avant)
Traces de vieillissement
Avaries ou déformations susceptibles de mettre en cause la sécurité.
Hormis ces quelques repères, il est important de garder vos pneumatiques à
bonne pression pour profiter pleinement de leur usage.
N’hésitez pas à vous rendre dans notre réseau pour une mise en pression gratuite
!
Le Service Après-Vente
Notre service technique établit un diagnostic précis de l’état de vos
pneumatiques. Si nous constatons un défaut technique lié à la fabrication, nous
faisons le lien avec le manufacturier.
Nos marques de référence
Michelin Bridgestone Continental Good Year Dunlop Kléber Maxxis
Event

Kumho Hankook Pirelli…Les services associés à ce produit :
Atelier montage et réparation – Géométrie/Parallélisme train avant – Génie civil –
Jantes
Nos partenaires

