
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le géant du web allopneus.com, spécialiste de la vente et du montage

soutient et son expérience du pneumatique au Te

L'entreprise connue et reconnue pour la vente 

branche poids lourd. Beaucoup d'internautes et de professionnels 

Sur internet vous trouverez les pneumatiques de votre tracteur, de vos semi

proche de chez vous par un monteur spécialiste PL référencé par Allopneus.com

vous conseiller en fonction de votre activité et vos besoins, 

ensuite livrés directement chez le monteur qui sera vous accueillir comme un client à part entière. 

Pour la saison 2017, Allopneus.com apporte son partenariat

Truck Racing qu'utilisent le Team Robineau pour son camion de compétition. 

Un pneumatique neuf apporte un gain de performance important et cela

positionner comme leader en qualification. 

dans ses rangs !  

www.allopneus.com /  www.teamrobineau.fr 
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géant du web allopneus.com, spécialiste de la vente et du montage de pneus sur internet a décidé

t et son expérience du pneumatique au Team Robineau.  

reconnue pour la vente et le montage de pneumatiques automobile

branche poids lourd. Beaucoup d'internautes et de professionnels ignorent cette spécialité d'A

Sur internet vous trouverez les pneumatiques de votre tracteur, de vos semi-remorques et vous pourrez les faire monter 

proche de chez vous par un monteur spécialiste PL référencé par Allopneus.com. Des spécia

en fonction de votre activité et vos besoins, avant votre commande sur le site internet

livrés directement chez le monteur qui sera vous accueillir comme un client à part entière. 

Allopneus.com apporte son partenariat technique grâce à la fourniture des pneumatiques GoodYear 

Truck Racing qu'utilisent le Team Robineau pour son camion de compétition.  

Un pneumatique neuf apporte un gain de performance important et cela permet à notre pilote Thomas Robineau de se 

positionner comme leader en qualification. L'ensemble du Team Robineau est très fier d'accueillir ce nouveau partenaire 
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de pneus sur internet a décidé d'apporter son 

automobile souhaite faire connaître sa 

Allopneus.com.  

remorques et vous pourrez les faire monter 

. Des spécialistes du poids lourd seront 

avant votre commande sur le site internet. Les pneus sont 

livrés directement chez le monteur qui sera vous accueillir comme un client à part entière.  

technique grâce à la fourniture des pneumatiques GoodYear 

permet à notre pilote Thomas Robineau de se 

L'ensemble du Team Robineau est très fier d'accueillir ce nouveau partenaire 
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