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Date : 18/03/2020
123pneus.fr propose une sélection de pneus pour véhicule
hybride et électrique




Le marché de l’E-Mobility est en plein expansion
123pneus.fr propose une large sélection de pneus (pneus été, hiver et
toutes saisons) pour les nouvelles motorisations de véhicules
La France est le 4ème pays de l’Union Européenne qui possède le plus de
véhicules électrifiés derrière l’Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège

Delticom AG/123pneus.fr, Hanovre – 18/03/2020. Aujourd’hui, le marché
français automobile vient de passer le cap des 300 000* véhicules électrifiés en
circulation, ce qui représente 40 % de l’objectif des 1 000 000 véhicules**, prévu
en 2022 par le Contrat Stratégique de Filière. Le parc roulant électrifié se compose
de 80 % de véhicules 100 % électriques et de 20 % d’hybrides rechargeables**.
Ces chiffres sont encourageants lorsque l’on constate un marché en baisse de
près de 7 % depuis le début 2020*. Avec un secteur en constante progression, la
boutique de Delticom AG, 123pneus.fr, se doit de pouvoir répondre aux demandes
de cette nouvelle clientèle. Ainsi, 123pneus.fr propose, parmi ses nombreuses
gammes, des pneus qui répondront parfaitement aux besoins des conducteurs de
ces véhicules. « Avec l’augmentation croissante des ventes de véhicules
rechargeables, il est impératif de pouvoir répondre aux attentes de tous nos clients
et futurs clients. Les gammes de pneus que nous proposons sur 123pneus.fr sont
parfaitement adaptés aux besoins de ces nouveaux véhicules » déclare Andreas
Prüfer, membre du conseil d’administration de Delticom.
Il faut savoir que le choix des pneus pour les véhicules électriques ou hybrides est
primordial en termes de sécurité et de confort de conduite mais qu’il se révèle
capital dans la gestion de l'autonomie du véhicule. Ce dernier point étant
particulièrement important pour les utilisateurs de voitures électriques qui opteront
pour des pneumatiques de catégorie A offrant une résistance au roulement plus
faible.
123pneus.fr propose ainsi un large choix de marques de pneumatiques et une
vaste sélection de pneus hiver, été et toutes saisons de haute qualité jusqu’à 25 %
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moins cher. De plus, l'étiquetage énergétique européen est indiqué pour chaque
pneu afin de le choisir en toute connaissance de cause.
Quel pneu pour les voitures électriques et hybrides plébiscitées en France
Concernant les véhicules 100 % électriques, la Renault Zoé est en tête des ventes
devant la Peugeot E208 et la Tesla Model 3. 123pneus.fr propose, parmi toutes
ses gammes de pneus, le Bridgestone Turanza T005, le Continental
Allseasoncontact ou encore le Michelin Primacy. Ces derniers répondront
parfaitement aux besoins de ces véhicules.
Concernant les véhicules hybrides rechargeables, la DS7 arrive en tête des
ventes. La Peugeot 3008 monte sur la seconde place du podium, suivie de la
Peugeot 508. Pour ces modèles, la boutique en ligne de Delticom propose une
multitude de pneus comme le Dunlop Sport BluResponse, le Michelin Primacy ou
encore le Goodyear Efficient Grip Performance.
Les futurs acheteurs n’auront que l’embarras du choix pour chausser au mieux leur
véhicule nouvelle génération.
Les grands « plus » de la boutique en ligne de Delticom : 123pneus.fr
La prise de commande est simple, pratique et rapide et la livraison peut se faire
dans l’un des 6 100 partenaires de montage en France. Le paiement par carte
bancaire, par virement bancaire, par virement SEPA, par PAYPAL, par chèque
bancaire ou encore en trois fois sans frais (pour un montant compris entre 100 € et
700 €) est quant à lui bien sûr totalement sécurisé. Enfin, le délai de 30 jours** est
proposé pour retourner les articles.
*Source CCFA
**source Avere France

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.
Contact presse :

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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