
Comment bien choisir les jantes de son
véhicule ? 

Pour aider les amateurs et passionnés d’automobile à bien choisir les jantes et pneus de 
leur voiture, Jante-alu.com lance un configurateur inédit. Très complet et précis, il 
permet en deux clics de croiser toutes les données techniques et spécifiques à chaque 
véhicule avec un grand choix de modèles de jantes et pneus.

Lancement d’un configurateur de jantes et pneus
Rien ne vaut les jantes pour embellir une carrosserie et gagner en performance. 
Esthétiques et légères, les jantes en aluminium font figure d’accessoires incontournables
pour les amateurs de belles voitures. En effet, non seulement, elles autorisent une plus 
grande liberté en matière de dessin du voile de la jante mais offrent de meilleures 
performances en terme d’accélération, freinage et consommation de carburant. Enfin, 
la largueur des jantes alu optimise le confort de conduite et la tenue de route.

Mais, même pour les amateurs et passionnés d’automobile, particuliers ou 
professionnels, savoir quel modèle de jantes choisir peut relever du casse-tête. Mais ça, 
c’était avant...

Un configurateur complet et précis

Jante-alu.com  lance un nouveau configurateur pour les jantes alu et les pneus. Simple 
et rapide, cet outil propose en deux clics une sélection de jantes et pneus adaptés à sa 
voiture.

Michel Ducheman, dirigeant de Jante-alu.com, confie,

Il existait déjà des configurateurs mais nous avons souhaité offrir aux passionnés 
d’automobile un outil efficace, simple et surtout complet et précis. Notre configurateur 
recense en effet tous les véhicules du marché et relève la difficulté de croiser toutes les
données techniques et spécifiques à chaque véhicule avec l’ensemble des jantes de 
notre catalogue.

Configurez, prévisualisez, choisissez !

Après avoir indiqué son modèle de véhicule par constructeur et modèle ou par certificat 
d’immatriculation, l’utilisateur a immédiatement accès à une sélection de jantes. Le 
configurateur permet alors de visualiser les jantes sur son véhicule, en personnalisant la 
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couleur du véhicule et en abaissant plus ou moins la garde au sol.

Une fois le modèle de jantes choisi, un simple clic permet d’accéder aux informations 
techniques et de demander un devis en ligne.

Pour tester le configurateur :

http://concept-jantes.reifen-felgen-konfigurator.de/FR/wheels/normal/

A propos de Jante-alu.com

Spécialiste des jantes alu, le site Jante-alu.com travaille avec des entreprises 
allemandes pionnières dans le domaine et des constructeurs auto en première monte, 
afin de garantir qualité et sécurité à ses clients.

Toujours à l’affût de nouveaux designs, dessins et tons, Jante-alu.com propose un très 
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large choix de modèles de 13 à 23 pouces, rivalisant tous en tons, dessins et design.

Des engagements sérénité

• Service technique disponible gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 18 h30, 
grâce au numéro vert : 0805 69 69 93.
• Paiement sécurisé
• Expédition sous 24/48 heures
• Kit de montage offert pour l’achat de 4 jantes
• 7 jours pour changer d’avis
• Suivi technique sur mesure

Pour en savoir plus

www.jante-alu.com

Concept Auto France

67 200 - Strasbourg
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