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Jantes homologuées par le fabricant pour une utilisation hivernale
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PLATIN RP 610 WINTER
Pneu hiver pour monospaces et véhicules utilitaires légers

Un pneu conçu pour durer

 Excellentes performances de freinage et motricité sur la neige et la glace
 Distance de freinage raccourcie sur le mouillé et faible risque  

 d’aquaplaning
 Niveau de confort de conduite accru grâce à un bruit de roulement  

 externe faible
 La faible résistance au roulement permet d’importantes économies  

 de carburant
 10 dimensions disponibles, du 15 au 16 pouces

PLATIN RP 100 ALLSEASON
Pneu toutes saisons pour voitures

Peu importe les conditions, peu importe la saison 

 Utilisable toute l’année grâce aux symboles M+S et  
	 à	celui	du	«flocon	de	neige»	(marquage	3PMSF)

 Excellente tenue de route sur routes sèches
	Evacuation	de	l’eau	rapide	grâce	à	son	profil
 Très bonne adhérence sur routes froides ou enneigées
 Longévité accrue et impacte environnemental réduit
	40	dimensions	disponibles,	du	13	au	17	pouces

PLATIN RP 60 WINTER
Pneu hiver pour voitures et SUV

Affrontez l’hiver en toute sécurité

 Bande de roulement directionnelle
 Grip amélioré, freinage stable et adhérence optimale  

 sur routes froides, humides et enneigées
	Faible	risque	d‘aquaplaning
 Excellente maniabilité sur routes sèches
	Freinage	en	toute	sécurité	sur	les	routes	glacées
	Disponible	dans	51	dimensions,	du	13	au	18	pouces

Tourisme hiver Tourisme toutes saisons Utilitaire toutes saisonsUtilitaire hiver

PLATIN RP 700 VAN ALLSEASON
Pneu toutes saisons pour camionnettes et véhicules utilitaires

Excellentes performances sur routes mouillées

	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 et virages en toute sécurité sur 

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

Pour plus d‘informations, rendez-vous sur platin-tyres.com

TECHNOLOGIE.
ENDURANCE.
PERFORMANCE.

Votre spécialiste hiver et toutes saisons. 

Peu	importe	qu‘il	s‘agisse	d‘une	voiture	ou	d‘un	véhicule	

utilitaire, avec les pneus hiver et toutes saisons PLATIN, 

vous êtes toujours en sécurité sur la route, quelle

que soit la météo.

Les pneus PLATIN sont des pneus de qualité offrant un excellent rap-
port prix-performances. Mis au point sur la base des techniques les plus 
récentes, ils sont produits dans les usines modernes d’un fabricant de 
pneumatiques de renom.

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 190 
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.

 Rejoignez l’univers PLATIN sur platin-wheels.com


