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A l’approche de Rétromobile, 123pneus.fr enrichit sa
gamme de pneus spécifiques pour voitures de collection
 123pneus.fr propose une large gamme de pneus « collection »
comprenant des pneus à flancs blancs
 J-7 avant l’ouverture de Rétromobile, Le salon des véhicules
anciens depuis 40 ans

Delticom AG/123pneus.fr, Hanovre – 03/02/2020. Rétromobile, grandmesse annuelle de l’automobile ancienne s’apprête à accueillir comme
chaque année ses visiteurs au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles. Ce premier rendez-vous, du 5 au 9 février, marque
véritablement le coup d’envoi de la saison « classique » et ces 5 jours
figurent à n’en pas douter en bonne place dans le calendrier des
passionnés de véhicules de collection. Les voitures anciennes, les
véhicules de collection et les youngtimers attirent en effet de plus en plus
d’amateurs à l’échelle nationale comme le démontre l’évolution du nombre
d’attestations qui en 20 ans est passé de 5 200 à 35 000*. Un
engouement confirmé par l’ampleur grandissante du salon.
Cependant il n’est pas nécessaire d’attendre Rétromobile pour équiper
ces bijoux : la boutique 123pneus.fr est en effet accessible 7 jours sur 7 et
24h sur 24.
Ainsi, que l’on soit l’heureux propriétaire d’une Rolls Royce, d’une Aston
Martin, d’une Porsche, d’une Mustang ou d’une 2CV, chacun peut être sûr
de trouver en ligne sur 123pneus.fr ; les pneus adaptés à sa voiture de
ses rêves et rouler ainsi en toute sécurité et sérénité.
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C’est pour répondre au mieux à cette clientèle exigeante que 123pneus.fr
a décidé de proposer une large gamme de pneus spécifiques pour les
véhicules classiques et dispose dans ses stocks, d’un choix important de
tailles et dimensions. « Le modèle à flancs blancs Maxxis MA 1, au look
vintage assumé, particulièrement répandu sur les voitures américaines
des années 60, fait notamment partie de nos meilleures ventes », précise
Andreas Prüfer. Ce modèle de pneu se distingue par une bonne
résistance à l’usure et une excellente maniabilité. Il est ainsi parfaitement
adapté aux véhicules américains classiques comme la Ford Mustang,
mais également aux modèles Opel Kadett B, Diplomat et Rekord.g. Quant
au Cooper Cobra Radial G/T, il s’adapte aux voitures de sport
(américaines), telles que la Cobra ou la Corvette, et est également très
apprécié de nos clients revendeurs », poursuit Mr Prüfer. « En fonction
des dimensions, ce pneu est disponible avec un marquage blanc ou noir
sur la paroi latérale, et offre une bonne maniabilité, de même qu’un confort
de conduite exceptionnel. »
Pour les voitures de sport classiques telles que la Porsche 356 ou la Ford
Capri, le modèle « hautes performances » Dunlop Sport Classic conçu
très récemment, allie les toutes dernières innovations en matière de pneus
à un design classique et se révèle ainsi parfaitement adapté aux
caractéristiques techniques de cette catégorie de voitures « cultes ».
123pneus.fr propose également une grande variété de références et
marques pour satisfaire les clients particulièrement attentifs aux prix : « Le
CX-668 de Nankang, par exemple, constitue une très bonne alternative
aux modèles classiques haut de gamme. Disponible dans des dimensions
allant de 12 à 15 pouces, ce pneu offre un grand confort de conduite, une
faible consommation de carburant et une excellente adhérence sur sol
mouillé » conclue Mr Prüfer.
*source FFVE

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.
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Les pneus d’A à Z : www.pneus.fr
Les tests de pneus : www.pneu-test.com
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