
Conseil conso : pour vos pneus hiver, soyez des early-buyers ! 
 

Spécialiste de la vente en ligne de jantes alu et pneumatiques, Jante-Alu.com constate depuis plusieurs saisons une hausse des prix de 
pneus de 10 % entre le début et la pleine saison. Une info qui vaut un conseil : pour faire des économies tout en profitant du plus 

grand choix, devenez un early-buyer ! 

 

 

Arrivage de pneus hiver sur Jante-Alu.com : meilleur choix, meilleurs prix 

Acheter ses pneus hiver, c’est un peu comme réserver son billet de train ou d’avion : plus on s’y prend tôt, plus le choix est grand et 
moins les prix sont élevés. Pour Michel Ducheman, dirigeant de Jante-Alu.com, l’équation est simple : 

Les prix augmentent en moyenne de 10% entre le début et la pleine saison et un phénomène de pénurie s’amplifie à mesure que 
le temps passe. Les automobilistes ont donc tout intérêt à prévoir leur achat de pneus hiver dès maintenant  

	  
Bien choisir ses pneus hiver 

Depuis le 1er novembre 2012, tous les pneus vendus en Europe (pour les automobiles et les véhicules utilitaires légers) comportent un 
nouvel étiquetage. Il doit afficher trois critères fondamentaux de performance du pneu : la consommation de carburant, l’adhérence 
sur sols mouillés, le bruit extérieur des pneus. 



 

A titre d’exemple, un véhicule équipé de pneus classés A en consommation de carburant consommera en moyenne jusqu’à 7,5 % de 
carburant en moins qu’un véhicule équipés de pneus notés G, soit une économie équivalente à 80 litres de carburant (environ 300 
euros) sur la durée de vie des pneus. 

Retrouvez l’étiquetage en vigueur sur tous les pneus proposés par Jante-Alu.com et bénéficiez des conseils des professionnels 
disponibles via le service client au 0805 69 69 93. 

	  
Vérifier l’usure des pneus 

Le bon état des pneus permet de garantir une meilleure adhérence à la route, et diminue les risques d'aquaplaning. Il est bon 
primordial de surveiller leur usure. 

Pour cela, il suffit de contrôler la hauteur des témoins d'usure. Ces petites bosses situées au fond des sillons, ne doivent pas être 
inférieures à 1,6 mm.  Si la hauteur de la gomme est en dessous de cette limite légale, même de façon localisée (au centre, aux 
extrémités), le pneu doit être changé. 

Toutefois en cas de conduite intensive ou de région pluvieuse, il est recommandé de changer les pneus avant que le plafond de 2 mm 
ne soit atteint. 



 

Pourquoi choisir Jante-Alu.com 

Jante-alu.com travaille en partenariat avec les meilleurs fabricants européens pour proposer une large gamme de produits à tarifs 
compétitifs. Michelin, Continental, Dunlop, Bridgestone, Vredestein, toutes les plus grandes marques sont au catalogue de Jante-
Alu.com qui garantit par ailleurs un service complet prêt à l’emploi. Tous les packs sont en effet livrés montés, valvés et équilibrés. 

Idée bon plan : Pour toute inscription sur sa page Facebook, Jante-Alu.com offre 5 % de remise sur une première commande ! 

Jante-Alu.com, c’est aussi : 

• un service technique disponible gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 18 h30, grâce au un numéro vert : 0805 69 69 83. 
• le paiement sécurisé 
• l’expédition sous 24/48 heures 
• un kit de montage offert pour l’achat de 4 jantes 
• 7 jours pour changer d’avis 
• un suivi technique sur mesure 



Pour en savoir plus 

Site web : www.jante-alu.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/JANTE-ALU-FRANCE/294928744525 
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