Départs en week-end et en vacances... voilà le bon moment pour changer ses pneus !

Pneus de voiture : il est temps de changer pour les pneus d'été !
L'arrivée du printemps est la période idéale pour vérifier l'état d'usure de vos pneus.
Il faut savoir qu'en moyenne, près de 80 % des Français continuent de rouler l'hiver avec leurs pneus d'été, ce qui a pour conséquence
d'accélérer significativement leur détérioration.
....................................................
Même si vous avez pris la précaution de mettre des pneus d'hiver, il est utile de vérifier l'état
d'usure de vos pneus d'été et de les changer si besoin.
Pour garantir votre sécurité et celle de vos proches, un arrivage massif de pneus spécial été a
eu lieu chez Jante-alu.com, le spécialiste français du pneu en ligne.
	
  

Un arrivage massif chez Jante-Alu.com, des pneus neufs à partir de 30,40 €
Il est possible de trouver un pneu d'été Falken SN807 à partir de 30,40 € ou de 31,23 € (en
fonction de la largeur du pneu). Voilà donc le moment idéal, en cette période de week-ends et
de congés, pour vérifier l'usure de vos pneus et de les changer pour des pneus d'été, afin de
partir en toute sécurité !
	
  

Comment vérifier si vos pneus sont usés ?
Pour vérifier si vous roulez en sécurité, regardez la hauteur des témoins d'usure présentes sur
vos pneus. Ces petites bosses, qui se trouvent 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.

	
  
En fonction de l'usage que vous pouvez avoir (si vous roulez beaucoup, si vous êtes dans une région pluvieuse qui vous amène à
conduire souvent sur route mouillée...), il est recommandé de changer vos pneus avant que le plafond de 2 mm ne soit atteint.
Cela vous permettra d'avoir une meilleure adhérence à la route, et notamment de diminuer significativement les risques
d'aquaplaning.
	
  

Jante-alu.com vous conseille gratuitement
Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à contacter les équipes de Jante-alu.com : un numéro vert est à votre disposition (0
805 69 69 93 ).
Le Printemps arrive, alors profitez du changement de saison pour faire le point sur l'état de vos pneus....et partez sur les routes
l'esprit serein !
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