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platin-wheels.com

Jantes et pneus
Été 2022

Offre personnalisée

Véhicule

Pneumatique

Produit Quantité Prix

Total

Revendeur PLATIN

platin-wheels.com

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

P 105

noir poli 17"

P 99

noir 18–20"

P 97

noir 16–20"

P 103

noir 17–19"

Jante homologuée par le fabricant pour une utilisation hivernale.

P 95

argent 16–17"

P 95

noir poli 16–17"

P 73

noir mat 15–18"
noir 18–19"

P 98

gun poli 18–19"

P 97

noir poli 16–20"

P 74

noir poli 17–19"

P 70

noir poli 17–21"

P 61   

noir poli, rebord poli, 15–18"
liseret rouge

P 61   

noir, rebord poli, 15–18"
liseret noir

P 94

noir 18–20"

P 94

noir poli 18–20"

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

P 92

noir 16–19"

P 92

argent 16–19"

P 74

argent 17–19"

PLATIN Sens – Fabriqué en Allemagne – est le meilleur 
complément pour vos jantes PLATIN Wheels et vos 
pneus PLATIN Tyres : platin-sens.com

   PLATIN SENS

NEU

Capteurs TPMS – Fabriqué en Allemagne

Les capteurs TPMS PLATIN Sens sont ce que l’on appelle des capteurs 
hybrides sur lesquels plusieurs protocoles d’équipement d’origine 
sont déjà installés. Les capteurs hybrides PLATIN Sens couvrent envi-
ron 90 % des exigences du marché. 

Un capteur universel PLATIN Sens programmable individuellement est 
également disponible. 

Tous les capteurs PLATIN Sens peuvent à tout moment être repro-
grammés avec les appareils de diagnostic* courants.  
*Ateq, Bartec.

Les capteurs sont disponibles en argent, gris et noir - assortis à la 
couleur des jantes. Il existe également une version avec une valve en 
caoutchouc.

NEW
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Tourisme 4 saisons Utilitaire 4 saisonsUtilitaire été

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON
Pneu toutes saisons camionette et utilitaire

  Tourisme été

PLATIN RP 320 SUMMER
Pneu été tourisme

PLATIN RP 420 SUMMER
Pneu été tourisme et S.U.V.

Le pneu urbain par excellence

 Meilleure adhérence et plus grande maniabilité sur routes sèches  
	 grâce	aux	blocs	profilés	disposés	de	manière	asymétrique

 Réduction des risques d‘aquaplaning et meilleure adhérence sur sol  
 mouillé grâce aux larges rainures centrales et à la rainure étroite  
 située près de l‘épaule

 Performances de freinage optimales et maniabilité accrue grâce à  
 l’utilisation de lamelles à angles multiples dans les épaules du pneu

 19 dimensions disponibles, du 13 au 15 pouces

Testé et approuvé sur des voitures de plus de 500 chevaux

 Roulez en toute sécurité sur sol mouillé grâce aux rainures de drai- 
 nage circonférentielles et aux rainures transversales de forme hydro- 
 dynamique au niveau des épaules

 Freinage exceptionnel et meilleures performances sur routes mouillées  
 grâce à des lamelles incurvées à l‘intérieur et à l‘extérieur des épaules

 Une résistance au roulement réduite et un meilleur comportement de  
 freinage sur sol humide grâce à une forte proportion de silice et à de  
 nouveaux polymères

 54 dimensions disponibles, du 15 au 19 pouces

LA MARQUE RÉFÉRENCE 
En jantes et pneumatiques

Depuis 1987 PLATIN propose une large gamme de jantes et de 
pneumatiques répondant aux critères les plus strictes en termes 
de qualité de fabrication. 

Le catalogue de jantes PLATIN offre plus de 30 modèles de roues 
allant du 14" au 20", toutes homologuées TÜV et compatibles 
avec	des	capteurs	de	pression.	Certains	modèles	bénéficient	déjà	
de l’homologation ECE.

La gamme de pneumatiques été et hiver PLATIN est développée 
et produite par un manufacturier allemand de renom sur la base 
des techniques les plus récentes et compte pas moins de 210  
références. 

Pour répondre à une demande de plus en plus forte, PLATIN  
propose le RP 100 Allseason, son premier pneumatique tourisme 
toutes saisons, et le RP 700 VAN Allseason, son premier pneu  
utilitaire	toutes	saisons.	Ces	pneus	certifiés	3PMSF	sont	utilisables	
toute l’année y compris sur la neige.

 Découvrez l’univers PLATIN sur platin-wheels.com

PLATIN RP 100 ALLSEASON
Pneu toutes saisons tourisme

Peu importe les conditions, peu importe la saison 

 Large bande de roulement pour une meilleure tenue de route 
 Larges rainures de drainage sur les blocs d’épaulement pour une  

	 évacuation	 rapide	 et	 efficace	 de	 l’eau	 et	 une	 réduction	 des	 
 risques d‘aquaplanage

 Le mélange de gomme silice ultra-moderne réduit la résistance  
 au roulement et offre un excellent grip sur sol humide

 Longévité accrue et impact environnemental réduit
 Utilisable toute l’année grâce aux symboles M+S et à celui du 

	 „flocon	de	neige“
 53 dimensions disponibles, du 13 au 18 pouces

PLATIN RP 520 VAN SUMMER
Pneu été camionette et utilitaire

Dernière innovation en matière de pneumatiques pour une 
sécurité maximale, de bonnes performances sur le sec et le 
mouillé et une durée de vie plus longue.

 Bonnes performances sur le sec et sur le mouillé
 Comportement de conduite équilibré
 Confort de conduite élevé grâce à un faible niveau de bruit
 La zone de contact optimisée entre la bande de roulement  

 du pneu et la route permet d'obtenir de bonnes performances  
 de freinage sur route sèche

 Haute stabilité de conduite et longue durée de vie des pneus 
 15 dimensions disponibles, du 14 au 16 pouces

Votre partenaire printemps, été, automne, hiver

	Profil	 travaillé	pour	 limiter	 les	 risques	d‘aquaplaning	et 
 réduire les distances de freinage sur routes mouillées 

 Amélioration de l‘adhérence sur la neige
 Grande précision directionnelle sur les routes sèches,  

 humides et enneigées
 Fortes performances de freinage sur les routes enneigées
 13 dimensions disponibles, du 15 au 16 pouces

NEWNEW

L'étiquette européenne des pneumatiques selon la directive de l’UE 2020/740. Véhicules de catégorie C1/C2.


