Communiqué de presse de Pneus-Moto.fr
Date : 08/08/2019
Pneus-moto.fr lance une enquête pour connaître le pneu
moto de l’année
 Enquête européenne accompagnée d’un tirage au sort : pneusmoto.fr interroge les motards de dix pays sur leurs modèles de
pneus préférés dans différentes catégories.
 Les participants peuvent gagner jusqu’à 2 000€ de cadeaux.
 Les résultats seront annoncés à l’automne

Delticom AG/Pneus-Moto.fr, Paris/Hanovre – 08.08.2019. Chaque
année, les fabricants lancent de nouveaux modèles de pneus moto dans
plusieurs catégories. Chacun d’entre eux définit des priorités différentes
en fonction du profil de l’utilisateur. Le défi pour les motards est de trouver
le pneu le mieux adapté parmi les nombreuses options proposées. Pneusmoto.fr, l’une des boutiques en ligne de Delticom, le leader européen de la
vente en ligne de pneus, a eu l’idée de proposer aux motards de dix pays
(Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse,
Suède et Royaume-Uni) de choisir leurs pneus préférés parmi neuf
catégories comme les pneus tourisme, les pneus motocross ou encore les
pneus super sport…
Contact presse :

Chaque participant est ensuite automatiquement inscrit au tirage au sort
qui lui permettra peut-être de gagner un cadeau parmi des lots d’une
valeur totale de 2 000€. Le premier prix est un casque SENA Momentum
d’une valeur de 500€ : ce casque intégral révolutionnaire est certifié DOT
et ECE. Il offre une protection optimale et est équipé d’un système de
communication Bluetooth Sena. Grâce à cette technologie innovante qui
permet de réduire les bruits extérieurs, les utilisateurs peuvent passer des
appels facilement, écouter de la musique ou même échanger avec sept
autres conducteurs à une distance maximale de 1,6 km.
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Le second prix est une GoPro 7 avec une accroche de casque d’une
valeur de 500€. Cinq bons d'achat d'une valeur de 200€ chacun
composent les autres prix. Les motards ont jusqu'au 15 septembre 2019
pour voter, Pneus-moto.fr annonçant les résultats en octobre.
« Il sera très intéressant de découvrir le pneu préféré de chaque
catégorie, mais aussi de voir si les préférences sont les mêmes d'un pays
à l'autre », annonce Andreas Faulstich de pneus-moto.fr. « Les motards
font tous des choix différents en fonction de leurs habitudes et de leur
style de conduite. C'est pourquoi la gamme de produits proposée sur
pneus-moto.fr est aussi large que possible, conformément à notre devise :
Nous avons votre pneu ! ».
L’étude sur le « Pneu moto de l’année » succède à l’enquête annuelle
« L’été des motards » de pneus-moto.fr, dans laquelle les motards étaient
interrogés sur leurs expériences et leurs projets de vacances. « Après
plusieurs éditions de « l’été des motards », nous souhaitons maintenant
nous concentrer sur les pneus et connaître les modèles plébiscités par
nos clients », explique Andreas Faulstich.
Cliquez ici pour participer à l’enquête de l’année :
www.pneus-moto.fr/pneu-moto-de-lannee-2019

À propos de Pneus-Moto.fr
Que ce soit des pneus pour chopper, modèle sport, touring ou scooter : les motards
trouveront tout ce dont ils rêvent dans la large gamme de produits proposés par la
célèbre boutique en ligne. Les accessoires tels que les chambres à air pour motos ou
l’huile moteur complètent la gamme pour motos de Delticom. Le catalogue du spécialiste
du pneu pour deux-roues propose des fabricants de première qualité tels que Metzeler,
Pirelli, Continental Dunlop, Bridgestone ou Michelin, mais aussi des marques de qualité
de renom telles que Heidenau, Avon, Maxxis ou Mitas.
Boutique en ligne pour clients finaux : www.pneus-moto.fr
Autres boutiques en ligne en Europe : www.motorradreifendirekt.de (DE),
www.motorradreifendirekt.at (AT), www.motorradreifendirekt.ch (CH)
www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT),
www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) et autres.
Boutique en ligne pour revendeurs spécialisés : www.pneus-auto.fr
À propos de l'entreprise : www.delti.com
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