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L’HIVER EST ARRIVE, ADAPTEZ VOTRE CONDUITE ET VOS PNEUS POUR OPTIMISER VOTRE SECURITE !

Les conseils d’Allopneus.com, pour rouler en toute sécurité et maîtriser sa conduite en
conditions hivernales ainsi que sur routes enneigées.

Le froid s’installe et les températures baissent sur tout l’hexagone. Il est donc important de bien équiper son véhicule pour
effectuer en toute sécurité les trajets quotidiens ou les longues routes des vacances. Les pneumatiques, seuls éléments de
liaison avec la route, doivent donc être parfaitement adaptés aux conditions climatiques.
Equipez votre voiture de pneus hiver pour plus de sécurité
En dessous d’une température de 7°C, un pneu standard perd en performance : Le pneu adhère moins à la route et le
freinage perd de 50% en efficacité.
Pour assurer sa sécurité et ce quelque soit la zone géographique, il convient donc de s’équiper, dès la mi-Octobre et jusqu’à
la mi-avril, de pneus hiver.
Attention, les appellations ‘pneus hiver’ et ‘pneus neige’ sont identiques, les produits sont donc les mêmes. Sur les pneus
hiver, la gomme reste souple même à des températures basses, ces pneus améliorent nettement la sécurité sur les routes
glissantes, mouillées ou verglacées. L’utilisation des pneus hiver n’est donc pas uniquement destinée à des conditions de
routes enneigées.
En faisant le choix de la simplicité avec les ‘packs jantes tôle + pneus neige’ pour la saison hivernale, vous pouvez
interchanger uniquement les roues lors des changements de saisons et ainsi prolonger la durée de vie de vos pneus hiver.
Un équipement de quatre pneus hiver est vivement recommandé afin de s’assurer un maximum de sécurité en conduite
difficile : L’adhérence, le freinage, mais également la motricité, le confort et la tenue de route sont améliorés par des pneus
adaptés.
Prévoir des équipements spéciaux supplémentaires : Les chaines et chaussettes neige
Quelque soit votre équipement de pneumatiques (pneus standard ou pneus hiver), il est fortement recommandé d’avoir en
permanence des chaînes ou chaussettes neige dans son coffre.
En cas de forte chute de neiges et de route verglacée, vous ne serez alors jamais pris de court par la météo !
De surcroit, sur arrêté préfectoral pour cause de mauvaises conditions météorologique, certaines portions de routes
délimitées par les panneaux ‘chaînes à neige obligatoire’ (panneau B26) ne peuvent être empruntées sans équipement
spéciaux : ces équipement deviennent donc OBLIGATOIRES.
Une alternative très pratique existe: les chaussettes neige. Grâce à un montage intuitif et donc rapide, les chaussettes offrent
un confort aux conducteurs tant dans la mise en place que dans la conduite ou le rangement de celles-ci. Simple et rapide à
installer, elles s'adaptent à tout type de véhicule à des prix très accessibles.
Pour une utilisation plus régulière, nous vous conseillons de privilégier des chaînes neige à arceaux ou montage rapide pour
vos déplacements.
Quel que soit le dispositif, le principe est toujours le même : Interposer entre les pneumatiques et la chaussée, les chaînes ou
chaussettes vont alors permettre à la voiture de conserver une bonne adhérence sur routes difficiles.
La vitesse limite avec ces équipements ne peut excéder les 50km/h.
Contrôlez la pression de vos pneus. La pression des pneus diminue quand la température baisse. Le contrôle de la pression
est un élément essentiel de sécurité, de longévité et de consommation de carburant. Il faut donc redoubler de vigilance et il
est nécessaire de rajouter 0,2 bar (à froid) à la pression d’utilisation conseillée pour optimiser l’efficacité des pneus.
Adapter votre vitesse et votre conduite
Sur les routes en hiver, il est vivement recommandé de diminuer sa vitesse habituelle en évitant le freinage et toute
accélération brusque. Aussi, le pneu hiver offre plus de sécurité et réduit les distances de freinage par rapport à un pneu
standard sur tout type de sol.
DISTANCE DE FREINAGE SUR LA NEIGE A 50KM/H : PNEU STANDARD 63 M – PNEU HIVER : 24 M.
Les pneus hiver freinent donc beaucoup plus court que des pneus standard, soit 39 m de gagnés !
En conclusion, gardez le pied léger sur les pédales de freinage et d’accélérateur, utilisez au maximum le frein moteur pour
ralentir votre véhicule et anticipez tous vos mouvements !

A propos d’Allopneus.com
Membre de la FEVAD, Allopneus propose le plus large choix de gammes du marché (pneus tourisme, agricoles, 4x4, motos,
quads, utilitaires et poids lourds ainsi que jantes alu et jantes tôle) à des prix de 20 à 50% inférieurs aux réseaux traditionnels,
des solutions de montage pour tous et des équipements hiver à prix très compétitifs (pneus hiver, jantes tôle, pack jantes +
pneus, chaines et chaussettes neige).
Créée en 2004, Allopneus.com, société dont le siège est basé à Aix-en-Provence, fait aujourd’hui partie du Top 20 des ecommerçants français selon une étude réalisée par Internet Retailer Europe Top 300.
N°1 français de la vente et du montage de pneu sur Internet, le site a vendu en 2011 près de 2 millions de pneus (toutes
catégories confondues) avec un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros après huit années d’existence en croissance de 20 %
par rapport à 2010.
Son réseau de garages partenaire a de plus en plus d’adeptes avec près de 3200 centres de montage agréés partout en
France.
Fort de son succès, le site www.allopneus.com est visité en moyenne chaque mois pas 1,5 million d’internautes totalisant
près de 14 millions de pages vues.
2012 marquera l’année du service pour Allopneus.com avec le déploiement national du réseau de stations de montage à
domicile, qui permettra à la plus grande majorité de la population française de se faire livrer, monter et équilibrer leurs
pneus à l’endroit de leur choix.

Rendez-vous sur : http://www.allopneus.com/
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