Communiqué de presse de 123pneus.fr
Date : 13/06/2019
123pneus.fr : J-2 avant la 87ème édition des 24 Heures du
Mans
 123pneus propose des pneus « circuit »
 Une course mythique à ne pas manquer

Delticom AG/123pneus.fr, Paris/Hanovre – 13.06.2019. L’enseigne
propose des gammes spécifiquement destinées à la compétition.
Rendez-vous incontournable pour les passionnés d’endurance et de
course automobile, les 24 Heures du Mans se tiendront les 15 et 16 juin
prochains sur le mythique circuit de 13,626 km.
Mais 123pneus.fr est déjà sur la pré-grille avec des modèles qui
combinent performance et excellence. 123pneus.fr met des atouts à la
disposition des pilotes comme un large stock, une expertise établie, et un
service de proximité, sans oublier un rapport qualité/prix optimal comme
pour le Michelin Pilot Sport Cup ou encore le Dunlop Sport Max Race.
Contact presse :

Les pneus circuits sont étudiés et conçus pour la conduite haute
performance. Que l’on soit un habitué de la conduite ultra sportive et de
compétition ou tout simplement un amateur de sport automobile, le choix
des pneumatiques est primordial et se doit d’être adapté à chaque usage.
La composition et le profil des pneus pour « compétition » permettent
d’avoir une adhérence optimale sur la chaussée et assurer une sécurité et
une performance sans faille sur route ou piste sèche. La bande de
roulement de ces pneus possédant en effet très peu de rainures, l’eau ne
peut s’évacuer de manière efficace. Il est recommandé de réduire la
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vitesse lors d’utilisation de pneus compétition ou circuit sur route. Attention
également aux homologations : tous les pneus circuit ne peuvent pas être
utilisés sur la voie publique.
Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir qui remportera l’édition 2019 des
24 Heures du Mans… Réponse le 16 juin…
La boutique 123pneus.fr :
Sur 123pneus.fr, les intéressés peuvent choisir parmi plus de 100 marques de pneus et
plus de 25.000 modèles de pneus, y compris les vainqueurs de test récents. Les pneus
pour automobiles, motos, camions, véhicules utilitaires et bus font également partie de la
gamme de produits, de même que les roues complètes, les jantes et les pièces de
rechange et accessoires. Détail particulièrement pratique: les nouveaux pneus sont
rapidement et gratuitement* livrés à n’importe quelle adresse souhaitée. Lors de leurs
achats de pneus en ligne, les clients peuvent confortablement choisir parmi plus de 6 000
partenaires spécialisés dans le montage de pneus à travers tout le pays qui monteront de
nouveaux pneus avec professionnalisme. Parmi ces garages partenaires, nombreux sont
ceux qui proposent d’autres services autour des pneus.
* à partir de 2 pneus.

Les pneus d’A à Z : www.pneus.fr
Les tests de pneus : www.pneu-test.com
Pour en savoir plus sur l’entreprise : www.delti.com
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