Communiqué de presse de Pneus-Moto.fr
Date : 10/03/2020
Pneus-moto.fr présente les nouveautés 2020 de son catalogue
•
•

Le consultant virtuel en pneus « Tamino » permet de trouver le
pneu le plus adéquat.
Pneus-moto.fr élargit sa gamme de pneus avec de nouveaux
produits.

Delticom AG/Pneus-Moto.fr, Paris/Hanovre – 10.03.2020. Le marché
des deux-roues ne s’est jamais aussi bien porté depuis 10 ans. En 2019,
le secteur comptabilisait 184 764 immatriculations, soit 12 % de plus qu’en
2018. Par ailleurs, une progression de 8.2 % avait déjà été enregistrée
entre 2017 et 2018. Face à cette augmentation croissante, Delticom se
doit de s’adapter à la demande constante et toujours plus exigeante de sa
clientèle.
Les grandes nouveautés 2020 de pneus-moto.fr
En ce début de saison, la boutique en ligne de Delticom enrichit son offre
en intégrant la plupart des nouveautés des manufacturiers internationaux.
Les clients bénéficieront ainsi d'une sélection de produits encore plus
large et plus diversifiée dans toutes les marques et toutes les dimensions
possibles. Qu’importe le style de conduite ou de la moto (choppers,
cruissers, sport, super sport…), le consultant virtuel en pneus « Tamino »
permet de trouver le pneu le plus adéquat.
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Voici quelques nouveautés disponibles sur pneus-moto.fr :
•

Bridgestone : le manufacturier propose des modèles qui offrent les
meilleures performances possibles. Parmi les nouveautés ajoutées,
les clients pourront découvrir le Bridgestone Battlax Classic Racing
CR11, un pneu de course primé dans diverses compétitions
internationales. Le nouveau Bridgestone Battlax BT46, successeur
du BT45, est également disponible sur la boutique en ligne. Ce
pneu Touring offre ainsi aux amateurs de courses de moto une
sportivité absolue et maniabilité optimale. Ce dernier est proposé à
partir de 75.10 €

•

Continental : Fidèle à sa devise « Sporty on the go », le
ContiSportAttack 4 du fabricant allemand est désormais intégré à la
boutique. Le nouveau pneu super sport, successeur du populaire
ContiSportAttack 3, impressionne par une adhérence renforcée et
une meilleure maniabilité. Il est disponible à partie de 121.80 €.
Autre nouveauté de la marque, ContiRaceAttack 2 Street (à partir
de 197.00 €), un pneu de course urbain parfaitement adapté à un
usage quotidien. Le TKC 70 Rocks vient compléter la gamme
Continental. C’est un croisement entre les fameux pneus enduro
TKC 70 et TKC 80 qui offre de bien meilleures performances horspiste que le 70 et de meilleures performances sur piste que le 80,
ce qui fait de lui une véritable alternative pour les aventuriers sur et
hors-piste.

•
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Dunlop : Dunlop innove avec son nouveau pneu hybride : le
Dunlop Mutant. Il promet des performances incroyables quelles que
soient les conditions météorologiques. Ce pneu est proposé à partir
de 121.70 €. De plus, le catalogue Dunlop est étoffé avec le
Trailmax Meridian, un pneu conçu pour répondre aux besoins des
conducteurs enduro en leur donnant encore plus de liberté sur et
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hors-piste. Ses forces résident dans son adhérence sur chaussée
mouillée, sa maniabilité sportive, son kilométrage et ses capacités
tout terrain. Il est disponible à partir de 128.70 €.
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•

Metzeler : en dehors du pneu Super Sport Sportec M9 RR,
Metzeler propose de nombreuses nouveautés comme le Roadtec
01 SE et le Racetec TC Slick. Le Sportec M9 RR succède au
mythique Sportec M7 RR. Il s’appuie sur les forces de son
prédécesseur et le surpasse dans tous les domaines. Parfaitement
adapté aux conducteurs de supersport, roadsters ou touring sport,
le Roadtec 01 SE, est une version particulièrement puissante.
Maniabilité sur chaussée mouillée et kilométrage sont ses grandes
forces avec encore plus d’adhérence et d’agilité. Son nouveau motif
de bande de roulement augmente la zone de contact avec le sol et
offre des performances maximales même en inclinaison. Ce pneu
est disponible à partir de 142.70 €. Quant au Racetec TC Slick, il
promet les meilleures performances même sans chauffe-pneu ou
suspension spéciale. Il offre une polyvalence sur différentes
surfaces de piste et à différentes températures, ainsi qu’une forte
résistance à l’abrasion. De plus, afin de contrer l’usure unilatérale,
le pneu arrière peut être monté dans les deux sens de roulement.

•

Michelin : Michelin lance le « Power Expérience » avec quatre
nouveaux modèles Power : Le Power 5 (à partir de 114.80 €), le
Power GP (à partir de 120.90 €), le Power Cup 2 et enfin le Power
Slick 2 (à partir de 148.10 €). Le fabricant Français offre ainsi des
produits pour tous les conducteurs de deux-roues. Le pneu Sport
Power 5 remplace les Power RS et Power RS + et fait passer le
plaisir de conduire à un niveau supérieur grâce à une adhérence
optimale sur sol mouillé et un kilométrage élevé. Le Power GP
complète la gamme Hyper Sport en tant que pneu Super Sport
avec un profil de conduite 50/50 (route/piste). Les caoutchoucs ont
été améliorés avec une proportion de silice et de noir de carbone
ajustée. Le Power Cup 2 est encore plus sportif : autorisé sur les
routes, son environnement de prédilection reste avant tout la piste
de course. Son motif de bande de roulement rappelle celui d’un
pneu lisse, et son nouveau composé possède une forte proportion
de noir de carbone pour une adhérence maximale sur les routes
sèches et une prise constante à chaud. Quand au Power Slick 2, le
fameux pneu de course toute saison propose pour la première fois
la technologie 2CT+ Bi-Compound avec un nouveau composé
possédant une forte proportion de noir de carbone. Le pneu lisse
plug&play nouvellement développé pour les trackdays et la course
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en amateur gardent ses caractéristiques principales – maniabilité,
haute adhérence, grand kilométrage –avec ses temps de chauffe
réduits. D’autres modèles Michelin sont également disponibles
comme le Commander III, le City Grip 2, le Starcoross 5 Mini et
l’Enduro Xtrem.
« Le marché des pneus moto est en constante évolution. En dehors du
véhicule sélectionné, les préférences individuelles et le comportement du
propriétaire sont des critères importants pour choisir un bon pneu »,
explique Andreas Faulstich de pneus-moto.fr. « L'un de nos principaux
objectifs est d’aider à préparer au mieux tous les clients et les motards
pour la nouvelle saison en leur proposant une sélection de pneus les
mieux adaptés à leurs besoins. »
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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