Autobacs est fier d'annoncer la commercialisation du pneu
Bridgestone DriveGuard® dans ses magasins.
Une révolution dans l’industrie du pneu
Plus d’avantages et plus de sécurité

Bridgestone, le leader mondial de l’industrie du pneumatique annonce le lancement de DriveGuard, un
nouveau pneu révolutionnaire qui change les règles du jeu en apportant plus d’atouts et de sécurité à
tous les conducteurs.
Ce nouveau pneu convient à presque tous les modèles et toutes les marques :
Il peut en effet être monté sur la plupart des véhicules équipés du système TPMS (contrôle
automatique de la pression des pneus), soit un parc potentiel d’environ 32 millions de véhicules à
équiper en DriveGuard en 2016.
Ce pneu, doté de la toute dernière technologie DriveGuard, permet aux automobilistes de garder le
contrôle du véhicule et de poursuivre leur trajet confortablement et en toute sécurité pendant 80 km en
roulant jusqu’à 80 km/h après une crevaison.

Bridgestone a mis au point un système de refroidissement haute technologie à ailettes, lesquelles
évacuent la chaleur accumulée dans les flancs grâce à la technologie Nano Pro-Tech.
Les flancs renforcés permettent également de supporter le poids du véhicule en cas de perte soudaine
de pression.

Résultat : la solution pour tous les conducteurs en quête de sécurité routière
Ses atouts sont nombreux : le pneu Driveguard limite les risques d’aquaplaning grâce à sa forte
« lamellisation » et se distingue par des distances de freinage réduites, tout en restant très confortable.
Le pneu DriveGuard rend la roue de secours inutile, ce qui réduit le poids du véhicule. Il est
entièrement recyclable, à travers le circuit de recyclage conventionnel, contrairement aux autres pneus
proposant des solutions de mobilité. De plus, il améliore la mobilité même à basse pression.
Les maîtres mots de ce nouveau pneu vendu chez Autobacs :
*sécurité et sérénité
*confort identique aux pneus classiques
*motricité élevée sur chaussée humide
*convient à toutes les voitures particulières qui sont équipées de valves électroniques TPMS.
Les crevaisons surviennent toujours au mauvais endroit et au mauvais moment !
Le pneu Driveguard, une belle innovation au service de tous les conducteurs et surtout de toutes les
conductrices qui ne sont pas toujours à l'aise au bord de la route en cas de crevaison ... Mesdames, fini
la « galère » du cric !
Ce pneu est disponible dans tous les magasins Autobacs en 19 tailles pour la version été et en 11
tailles pour la version hiver.

Rendez-vous dans l’un des magasins Autobacs, car une crevaison, ça n’arrive pas qu’aux autres !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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