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« AVANTAGE CLUB - PNEUS »
PROFITEZ DE L’OFFRE « PNEUS » à prix
IMBATTABLES !

« AVANTAGE CLUB PNEUS »
PROFITEZ DE L’OFFRE « PNEUS » à prix IMBATTABLES !
Depuis maintenant plusieurs années le club vous propose une vente de pneus et chambre à air lors de notre réunion annuelle des
licenciés de janvier.
Cette démarche « AVANTAGE CLUB » au même titre que les équipements, a pour objectif de permettre à nos licenciés de
s’équiper à des prix très avantageux.
Ceci est possible grâce à l’achat « prix grossiste » ajouté à une participation du club ;

Profitez-en, attention le stock est limité ! !
Quelques règles à rappeler :
(Ces informations sur les données ci-après proviennent des magasines spécialisés et des fiches techniques des fabricants)
•

Equipez-vous de pneus en bon état.

•

Quoi de plus désagréable que de subir des crevaisons… et aussi le « faire subir » aux copains du groupe…

•

Utilisez des pneus spécifiques pour l’hiver, moins performants mais plus solides et résistants aux crevaisons.

USURES MOYENNE DES PNEUS.
Il est très difficile d’établir une règle en la matière car le kilométrage possible dépend beaucoup de facteurs tels que la pression de
gonflage, la charge supportée, le revêtement des routes, les températures ambiantes et la manière de rouler. Des pneus utilisés à des
températures élevées et sur un asphalte rugueux s’useront par exemple beaucoup plus vite.
L’hiver l’état des routes occasionne également une usure prématurée à cause des silex et autres dégradation du bitume….
Des pneus standards ont en général une espérance de vie de 2.000 à 4.000 km, sachant que le pneu arrière s’usera plus vite que celui de
devant.
2000 km pour les pneus « course » de 200g et moins
5000 km pour les pneus hivers et tous temps possédant une bonne protection anti-crevaisons.
Compter environ en moyenne un kilométrage de 3500 km sachant que
4000 km étant le MAXIMUM de km parcourus pour un bon pneu !...au delà… crevaison assurée !
Découvrez à travers le tableau ci-joint les différentes fiches techniques des pneus que nous vous proposons.
FAITES LE BON CHOIX
ATTENTION STOCK Limité

Les pneus seront disponibles à la vente lors de la REUNION DES LICENCIES DU 29 JANVIER prochain
Renseignements auprès de DAN OU JEAN PIERRE.

MARQUE ET

Utilisation

PRIX

TYPE
Pneu Vittoria
Zaffiro Pro V
Graphene 2.0 700x25 Noir
Pneu Vittoria
Rubino IV
Graphene 2.0
Noir 700x25 Promo
Pneu Vittoria
Rubino Pro IV
Graphene 2.0 700x25 Noir

COMMENTAIRES
FABRIQUANTS

Toute la saison
entrainement

13,00€

Rapport qualité prix sans concurrence, très bien pour
l’entrainement.

Toute la saison
entrainement et
classiques

17,00€

Le pneu passe partout par excellence.
Très bonne adhérence, risque de crevaison faible. La
valeur sûre !
Le pneu toute saison le plus utilisé au club !

Pneus courses et
classiques

26,00€

LE VITTORIA RUBINO PRO est le pneu Graphème de
référence, qualité +++
VITTORIA lève le niveau qualitatif des enveloppes de
course en nylon par rapport au "standard".
Jusqu' hier, les 120 TPI étaient considérés comme les
meilleurs, désormais le nouveau standard introduit par
le pneu Rubino Pro Graphene est celui du 150 fils au
pouce de sa nouvelle carcasse pour une résistance au
roulement encore plus basse.
Indiqué pour les personnes qui font beaucoup de
kilomètres (testé avec succès au RAAM et dans d'autres
races de durée) le Rubino Pro est entièrement rénové:
carcasse, bande de roulement

Continental
GRAND PRIX
Noir –700 X 28
Specialized
ROUBAIX PRO
TIRE en 23X25
LE PNEU 4
SAISONS
Specialized
ROUBAIX PRO
TIRE en 25/ 28
LE PNEU 4
SAISONS
Pneu Continental
Grand Prix 5000

Toute la saison
entrainement et
classiques

28,00€

Pneu hiver

28,00€

Super PRIX pour un pneu hiver 4 saisons.
Bien sur peut être utilisé toute l’année pour les gars qui
ne veulent pas avoir de crevaison !!

Pneu hiver

28,00€

Super PRIX pour un pneu hiver 4 saisons.
Bien sur peut être utilisé toute l’année pour les gars qui
ne veulent pas avoir de crevaison !!
EN 25/28 CONFORT ++++

Courses et
classiques

36,00€
Super
Promo
Limité à 2
pneus par
licencié !

Le pneu Grand Prix 5000 est directement fabriqué à la
main dans l’usine de Korbach en Allemagne, comme
tous les pneus haut de gamme de la marque.
Il est doté d’une carcasse à 3 plis en 110 TPI (soit un
total de 330 TPI), avec une couche de Vectran pour la
résistance aux crevaisons et perforations.

- 700x25 Noir

chambre à Air
Hutchinson Butyl
700x20/25 Valve 48mm

Toute la saison

SUPER PROMO
Le pneu en 28 très confortable.
Continental GRAND PRIX la référence de chez conti !

5,00 €
Les 2

Si vous êtes observateur, vous noterez un léger
changement de couleur du pneu, dont la gomme est
plus noire. C’est le fruit de nouvelles améliorations de la
formule secrète BlackChili!
Toujours plus de grip apporté par la dernière génération
de gomme mais aussi grâce à la nouvelle technologie
des sculptures sur le pneu, Lazer Grip.
Les ingénieurs allemands expliquent que l’adhérence au
niveau des flancs est optimisée dès la sortie de la boîte
(pas besoin de « roder » le pneu). Cette texture permet
aussi de réduire la traînée aérodynamique.
« It’s your time », à vous de jouer. Le GP 5000, lui, est
déjà prêt à vous emmener loin.
Super Promo

