COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 26 Juin 2012

Pour des vacances en toute sécurité, vérifiez vos pneus avant de prendre la
route !
Allopneus.com, leader de la vente et du montage de pneus sur internet, rappelle 6 grands
« CONSEILS PNEUS » pour rouler en toute sérénité.
Aujourd’hui seulement 60 % des automobilistes français vérifient la pression des pneus plusieurs fois par an
alors que seulement 26 % le font une fois par mois, comme le recommandent pourtant les manufacturiers.
Pire, 2 % ne le font jamais ! Au final, un tiers des pneus afficherait un niveau de sous-gonflage dangereux
avec un déficit de pression se situant autour de 0,7 bar. Dans ce cas, le risque d’éclatement devient très
important, notamment lors des trajets sur autoroute et en charge. (source : Que Choisir – 2011)
Parce que les pneus sont un élément de sécurité essentiel qui ne peut être négligé, Allopneus, le spécialiste
du pneu, vous recommande de :
1. Contrôlez la pression de vos pneus à froid. Si vous devez
les vérifier en cours de route, ajoutez 0.3 bar par rapport
aux recommandations.
2. Prenez en compte la charge du véhicule et adaptez la
pression. La pression maximale est recommandée lorsque
le véhicule est très chargé ou pour de longs trajets sur
route. Si vous tractez une remorque ou une caravane,
majorez la pression de 0,5 à 0,8 bar en tenant compte de
l’apport de charge sur le crochet d’attelage.
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3. Vérifiez l’état général de vos pneus, pensez à regarder les flans, à repérer les craquelures ou
éventuelles éraflures, déchirures et hernie (boursouflure).
4. Contrôlez la profondeur de la bande de roulement. Dans les rainures vous trouverez des témoins
d’usure répartis sur 4 points de la bande de roulement. N’attendez pas d’être au témoin, surtout si
vous avez beaucoup de kilomètres à parcourir.
5. Pensez à faire contrôler l’équilibrage de vos roues, surtout si vous ressentez des vibrations
persistantes au volant lorsque vous roulez…
6. Assurez-vous de la disponibilité et du bon état de votre roue de secours et des accessoires, bombe
anti-crevaison et kit de réparation. Certains ont des dates de péremption.
Pour en savoir plus : http://www.allopneus.com/conseils-pneus/pneu-ete/ ou Tél. 0 892 460 900

Pour les internautes qui souhaitent tester leurs qualités de pilotage, Allopneus.com organise en
partenariat avec BFGoodrich « LA GRANDE COURSE ». Jusqu’au 16 juillet 2012, les pilotes en herbe ou
confirmés pourront participer à une course sur circuit en ligne et tenter de gagner une Volkswagen Up !

Sans obligation d’achat, ce jeu, accessible exclusivement sur Allopneus.com,
permet à tous les participants de tenter leur chance pour gagner une Volkswagen
Up ! d’une valeur de 9 650 Euros. Il suffit simplement de se rendre sur le site
www.allopneus.com, de remplir le formulaire en acceptant les règles du jeu et de
participer à la course. A l’aide des touches directionnelles du clavier, l’internaute
devra piloter sa voiture sur le tracé et réaliser le meilleur temps. Le joueur a la
possibilité de rejouer autant de fois qu’il le souhaite au cours d’une même partie
tant que le score n’est pas validé. A l’issue de la course, il validera son meilleur
score et accèdera à un classement provisoire. Un bonus est tout de même prévu
pour les acheteurs de pneus BFGoodrich sur le site Allopneus.com pendant la
durée du jeu-concours qui bénéficieront de 5 secondes en moins sur le temps
total réalisé.
Un tirage au sort aura lieu le 20 juillet 2012 et désignera le gagnant parmi les 100 meilleurs scores. Ce dernier
remportera la voiture mise en jeu.

A propos de Allopneus
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 40% inférieurs aux réseaux traditionnels, et
des solutions de montage pour tous : Près de 3500 centres de montage de pneus agréés et le service ‘exclusif’ de montage de
pneus à domicile qui dessert aujourd’hui 60 % de la population française et qui atteindra 80 % en fin d’année 2012.
Créée en 2004, Allopneus.com, dont le siège est basé à Aix-en-Provence, est aujourd’hui le leader 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
ème
d'euros en croissance de 20 % par rapport à 2010. Allopneus est aujourd’hui 17 au classement e-business des 100 premiers
pure players du web en France (Internet Retailer 2012).
Fort de son succès, le site www.allopneus.com est visité en moyenne chaque mois par 1,5 million d’internautes totalisant près
de 14 millions de pages vues. (source Google analytics - compte Allopneus)
2012 marquera l’année du service pour Allopneus.com avec le déploiement national du service 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.
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