Communiqué de presse de 123pneus.fr
Date : 24/07/2019
123pneus.fr : Prendre sereinement la route des vacances
• Vérifier son véhicule avant le grand départ
• Suivre les conseils des experts de la vente en ligne de pneus

Delticom AG/123pneus.fr, Paris/Hanovre – 24.07.2019. L’heure du
départ en vacances a sonné et avant de penser aux lunettes de soleil, au
parasol, aux accessoires de plage et autres lectures de saison, il est
impératif de faire vérifier les différents points de contrôle du véhicule.
Que doit-on vérifier avant de prendre la route ?
Avant le jour J, le conducteur doit vérifier les freins, les niveaux et les
pneus de la voiture.
Concernant les niveaux : il faut systématiquement contrôler et ajuster les
niveaux d’huile, de liquide de frein et de lave-glace avant chaque long
trajet. Si la voiture est très chargée, le moteur sera davantage sollicité,
tout comme les freins et les pneus : « Une inspection des freins et des
pneus est essentielle avant le départ : profondeur des structures
convenable et pression adaptée des pneus, sont les bases d’un trajet
sans problème » souligne Andreas Prüfer, de 123pneus.fr. Les
informations utiles sur la pression des pneus se trouvent généralement
dans la trappe à essence ou à l’intérieur de la portière.
Il faut aussi tenir compte des recommandations du constructeur car la
pression des pneus doit être légèrement augmentée pour compenser le
poids supplémentaire.
Si l’on constate que les pneus sont déjà très usés, il faudra les remplacer
avant le départ. « Il faut absolument changer les pneus lorsque la
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profondeur des dessins est inférieure à 3 mm. Petit conseil, il suffit
d’insérer une pièce d’un euro dans la rainure du pneu, si le cercle jaune
n’est plus visible, c’est que le pneu est trop usé… », insiste Andreas
Prüfer. Il faut également tenir compte du poids total autorisé en charge
(PTC) : passagers et bagages. Une voiture surchargée est souvent une
cause d’accident !

Comment bien charger le véhicule ?
Tout en tenant compte du poids maximum de chargement, il faut prendre
des précautions supplémentaires lors du chargement un véhicule. Les
valises lourdes doivent être mises au fond du coffre et les espaces doivent
être comblés pour que les objets ne bougent pas. Les objets légers
doivent être soigneusement calés, car en cas de freinage d’urgence, ils
deviennent de dangereux projectiles.
Et si on partait en camping-car ?
Les camping-cars et les caravanes restent inutilisés pendant de nombreux
mois. Il est impératif de contrôler les pneus avant un long trajet. Un pneu
qui ne roule pas est un pneu qui s’abime plus vite.
Où acheter ses pneus rapidement et facilement ?
Contact presse :

Le site 123pneus.fr. propose plus de 100 marques de pneus et plus de
25000 modèles de pneus différents pour voitures, motos, camions,
véhicules utilitaires et bus. Des jeux de roues complets, des jantes ainsi
que des pièces de rechange et accessoires automobiles font également
partie de la gamme de produits offerte par le spécialiste de la vente en
ligne. Une fois les pneus commandés, il est possible soit de choisir
l’adresse de livraison, soit de faire livrer gratuitement les pneus
directement dans un garage partenaire de montage. Le réseau de
partenaires de montage Delticom comprend actuellement plus de 6000
ateliers en France.
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La boutique 123pneus.fr :
Sur 123pneus.fr, les automobilistes peuvent choisir parmi plus de 100 marques de pneus
et plus de 25000 modèles de pneus, y compris les lauréats de tests 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. Lors de leurs achats de
pneus en ligne, les clients peuvent confortablement choisir parmi plus de 6000
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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