
Discount-moto.com équipe les motards à prix discount 
 

Rien de tel que le retour du printemps pour avoir envie de sortir les motos. Mais encore faut-il être bien équipé car, même par beau 
temps, hors de question de rouler en bermuda/tongs ! 

Pour permettre aux motards de profiter d’équipements alliant qualité, sécurité et petits prix, la boutique Discount-moto.com propose 
du matériel de grandes marques, issu de déstockage ou de fins de séries. 

 

 

Rouler en toute sécurité avec des équipements moto de qualité sans se ruiner, 

…. C’est possible avec Discount-moto.com ! 

Selon une étude menée par les Observatoires Régionaux de la Santé et de la sécurité Routière de Franche-Comté 35 % des motards 
interrogés pensaient, avant un accident, que l’équipement de la moto pouvait les protéger, contre 53% après accident. A propos de 
l’effet protecteur de l’équipement corporel, le pourcentage passe de 89 à 98% après l’accident. 

Cependant plus d’un tiers des motards n’enfilent pas systématiquement blouson, gants, bottes… Seul le casque est automatique. 

Pour Pascal Pont, motard et gérant de Discount-moto.com, on ne le répètera jamais assez : 

Il est primordial de posséder un équipement de bonne qualité pour rouler en moto, même pour faire 100 
mètres, même s’il fait beau, même s’il on pratique des routes de campagne, même si l’on est passager. 



S’équiper devient obligatoire... mais comment s’équiper ? 

Depuis la réforme du permis moto 2013, le candidat doit obligatoirement être équipé, le jour de l’examen d’un casque, d’un blouson, 
de gants et de bottes. 

 

Si le casque homologué reste le seul équipement obligatoire pour les motards, l’équipement corporel doit cependant être choisi avec 
soin. En plus de lutter contre le froid, le chaud et la pluie, un équipement de qualité garantit un niveau de sécurité supplémentaire 
en cas de chute ou d’accident. 

Pascal Pont, souligne, 

Les gants doivent également répondre à des critères précis, ils doivent être marqués NF, CE ou EPI, ou être 
adaptés à la pratique de la moto avec des renforts et un dispositif de fermeture au poignet. Les bottes de 
moto, en plus de protéger les chevilles, disposent d'un renfort sur la partie supérieure en contact avec le 
secteur pour le passage des vitesses.  

Conscient que l’équipement représente un investissement, notamment pour les motards débutants qui doivent payer leur permis et 
leur moto, Pascal Pont a décidé en 2006 de lancer Discount-moto.com. 



Du matériel de grande qualité à prix défiants toute concurrence 

Adresse incontournable pour tous les motards, la boutique Discount-moto.com est aujourd’hui un acteur phare de la distribution 
Internet de vêtements et accessoires moto route et tout terrain.   

 

 

Grâce à une offre de qualité sur les grandes marques, un stock réel mis à jour quotidiennement, un accueil et une information 
technique experte, la boutique a déjà séduit plus de 40 000 clients. 

Nous sommes dans la moto depuis 25 ans, il est évident que nous ne vendons pas des casques et des blousons 
comme des paquets de nouilles ! 



Grâce aux relations privilégiées tissées avec les plus grandes marques, parmi les marques telles que FOX, SCOTT, SCORPION, FIRST 
RACING, SHOT, DC SHOES, ACERBIS, AIROH, BUSE, ALPINESTARS et d’autres, Discount-moto.com bénéficie d’articles neufs de très 
grande qualité en déstockage, fins de série ou invendus pour faire bénéficier à ses clients des meilleurs prix et services. 

Ils ont testé... 

"Très bonne évaluation. Prix bas sur les marques. Délais de livraison rapides." Stépahane L. 

"Bottes reçues en temps et en heure. Absolument rien à dire, je repasserai commande avec plaisir." Nathaniel B. 

"Très bon site, délais respectés et service après vente très sérieux." Maxime L. 

"Top, disponible, aimable et serviable à la fois... Au revoir Cardy, Maxxess et Dafy Moto" Sébastien R 

"Bon, site complet, bien organisé, plein de références et produits" David R 

Plus d’avis clients sur http://www.avis-verifies.com/avis-clients/discount-moto.com 

	  
Pour en savoir plus 

 
Site web : http://www.discount-moto.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/DISCOUNT-MOTOCOM 
	  
Contact presse 

Pascal Pont 
Mail : information@discount-moto.com 
Tél. 04 73 27 96 79 


