Quel est l‘avantage des pneus
hiver par rapport aux pneus été?

Comment bien entreposer les
pneus?
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épaisses, souvent plus profondes, avec des lamelles supplémentaires. Tandis qu’à seulement 50 km/h, une voiture équipée de pneus été a besoin de 43 mètres pour
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Nous nous chargeons volontiers d’entreposer vos pneus
dans les règles. Renseignez-vous sur notre Service Pneus.
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Statistiquement, le risque d’être impliqué dans un accident de la route en hiver est six fois plus élevé qu’en
été! De plus, en cas d’accident, les assurances peuvent
prononcer un partage des responsabilités si les pneus ne
sont pas adaptés aux conditions météorologiques ou ne
sont pas conformes à la législation.
Les pneus hiver sont le meilleur moyen de réduire le
risque d’accident durant la saison froide et de rester mobile par tous les temps.

www.bosch-service.ch

Nous faisons tout pour votre auto.

Comment bien nettoyer les
pneus?

Quelle est l’importance de la
bonne pression de gonflage?

Quand faut-il changer les
pneus?

Attention lors du nettoyage des pneus avec un appareil
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