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Le 27 octobre 2014 marque le passage à l’heure d’hiver... 

Comme le rappelle le slogan de la Sécurité Routière, il est donc temps d’équiper sa voiture de pneus 
hiver. Pour trouver le meilleur rapport qualité/prix, Pneumatique-pas-cher.com permet de comparer des 

milliers d’offres en quelques clics. 

  

	  
............................................... 

 

Les pneus hiver, un équipement indispensable pour rouler en toute sécurité 

Savez-vous que le tiers des accidents de la route en hiver sont dus à une chaussée glissante ? Que les pneus été ont un potentiel 
kilométrique qui diminue de 15 à 20 % en hiver ? Que la distance de freinage en hiver augmente de 10 à 17 % avec des pneus été ? 

Jonathan Luck, fondateur de Pneumatique-pas-cher.com, souligne, 

Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas attendre qu'il neige pour équiper son véhicule de 
pneus hiver. Lorsque la température descend sous 7°C, les pneus hiver offrent une meilleure 
adhérence à la route et réduisent les distances de freinage. Ils sont indispensables à la sécurité de 
tous sur la route, en plaine comme en montagne. 

 



Pneus hiver : des caractéristiques spécifiques 

Parfois appelés pneus neige, les pneus hiver se différencient des pneus route de diverses manières : 

• la composition : 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. 
 

• le dessin de la bande de roulement : ses larges rainures et  profondes sculptures permettent un meilleur écoulement des eaux 
(et en principe il pleut plus l’hiver que l’été...). 

 
• la structure : 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 ces caractéristiques, dès que la température 
descend en dessous de 7°C, les pneus hiver sont les plus 
efficaces pour optimiser l’adhérence à la route, le contrôle 
sur route mouillée et réduire les distances de freinage. 

Retrouvez plus de conseils et informations sur http://news-
auto.fr/2013/10/quand-faut-il-monter-les-pneus-hiver/  

 

Comparer avant d’acheter 

Changer les pneus de sa voiture représente toujours un coût. 
Pour trouver les meilleures offres, le comparateur 
Pneumatique-pas-cher.com répertorie 15 vendeurs en ligne 
et centres automobiles, tous sélectionnés pour leur qualité, 
leur notoriété et leurs offres de services avantageuses. 

 



Les internautes ont accès sur le comparateur à quelque 200 marques et 200 000 annonces, actualisées 2 fois par jour et à 3 600 
centres de montage. 

Grâce à un moteur de recherche multicritères (taille, saison, marque, type de véhicule et spécificité), les utilisateurs de 
Pneumatique-pas-cher.com peuvent comparer et choisir en toute transparence le vendeur et l’offre adaptés à leurs besoins et à 
leur budget. De plus, il est possible de comparer les tarifs de montage, choisir en ligne un monteur et opter pour une livraison à 
domicile, au travail ou dans un centre de montage près de chez soi. 

 

Pour choisir et faire monter ses pneus hiver, Pneumatique-pas-cher.com, 
c'est économique, simple et pratique ! 
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