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Roulez serein et économe avec Pneumatique-pas-cher.com 
	  
 

 

Il est temps d’acheter ses pneus hiver... 

et de découvrir le comparateur Pneumatique-pas-cher.com ! 

Changer les pneus de sa voiture représente toujours un coût. Pour aider les conducteurs à trouver les meilleures offres, Jonathan Luck a 
créé Pneumatique-pas-cher.com. 

Ce nouveau comparateur de prix répertorie 14 sites Internet de vente de pneumatiques, soit quelques 200 marques et 150 000 
annonces, actualisées 2 fois par jour et 3 600 centres de montage. 

A la veille des départs en vacances d’hiver ou tout simplement parce que la température est inférieure est 7°C, il est temps d’échanger 
ses pneus route contre des pneus hiver. Pour ce faire, rien ne vaut un détour par Pneumatique-pas-cher pour réaliser des économies et 
bénéficier des promotions du moment ! 
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Pneumatique-pas-cher.com, un comparateur aux multiples atouts 

	  
Une sélection rigoureuse pour une garantie qualité 

Pneumatique-pas-cher a rigoureusement sélectionné les 
vendeurs pour leur notoriété, leurs offres de services 
avantageuses. En passant par Pneumatique-pas-cher.com, 
l’internaute a ainsi le choix entre une livraison à domicile, 
sur son lieu de travail ou au centre de montage le plus 
proche de chez lui. Le plus souvent gratuite, la livraison 
peut aussi être couplée avec un service de montage. 

 

Une recherche simple et efficace 

Pneumatique-pas-cher.com dispose d’un moteur de 
recherche détaillée en fonction de nombreux critères : 

• La taille : largeur/hauteur, diamètre, charge, vitesse 
• La saison : été, hiver 
• La marque 
• Le type de véhicule : tourisme, 4x4, moto, scooter, 

utilitaire, quad, camion... 
• La spécificité : runflat, à flan renforcé... 
	  
 

Une fois le pneu choisi, l’internaute a directement accès aux différents vendeurs en ligne ou en magasin pour opter en toute 
transparence au vendeur et au prix de son choix. 
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Mais au fait, pourquoi acheter des pneus hiver ? 

La gomme des pneus hiver, enrichie en silice ou huiles aromatiques reste souple et offre une plus grande surface de contact au sol 
quand la gomme des autres pneus durcit. Par ailleurs, le dessin de la bande de roulement présente de larges rainures et  de profondes 
sculptures qui permettent un meilleur écoulement des eaux.  

Enfin, le pneu hiver est équipé de centaines de lamelles qui agissent comme des petites griffes pour accrocher la route, maintenir le 
pneu dans l’axe et donc éviter les patinages. Grâce à toutes ces caractéristiques, lorsque la température descend en dessous de 7°C, 
les pneus hiver se relèvent particulièrement efficaces pour optimiser l’adhérence à la route, le contrôle sur route mouillée et réduire 
les distances de freinage. 

 

Pneumatique-pas-cher 

Site web : http://pneumatique-pas-cher.com 

Contact presse 

Jonathan Luck 

Mail : contact@autodiff.fr 

Tel : 06 74 26 36 30 

Retrouvez aussi Jonathan sur : 

le blog  http://news-auto.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/NewsAuto 

Twitter: @blognewsauto 


