TURANZA T001

NOTE GLOBALE

185/60R15 88 H

C

Momentanément indisponible

GAGNEZ DU TEMPS !

C

LIVRAISON
GRATUITE
EN CENTRE

LIVRAISON
EN 72H

Commandez vos pneus en ligne et
faites-les monter dans votre centre

63,50 € TTC



PAIEMENT
SÉCURISÉ

CENTRES DE
MONTAGE
CERTIFIÉS

DESCRIPTIF

Points forts :
Adhérence sur route mouillée assurée par un fort taux de silice et les larges rainures facilitant l’évacuation de l’eau,
réduisant le risque d’aquaplaning.
Freinage sur sol mouillé et adhérence en virage, améliorés par le profil asymétrique.
Économie de carburant procurée par la technologie Nano Pro-Tech améliorant la résistance au roulement.
Longévité kilométrique accrue par une usure régulière et une meilleure résistance à cette usure.
Réduction du niveau sonore par l’intégration de cavités fermées.
Confort de conduite obtenu par le contour de la carcasse et les matériaux plus légers pour absorber les irrégularités
de la route.



Sécurité



Rapport qualité-prix
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Comportement sur sol mouillé
Freinage sur sol mouillé
Freinage sur sol sec
Économie de carburant
Longévité
Confort sensoriel
Bruit
Tenue de route
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Confort

MONTAGE & LIVRAISON

Le montage en centre
Quel que soit le type de vos pneus : 4 saisons, été, hiver, et le type de votre
véhicule : Voiture de tourisme, 4x4, utilitaire, moto, quad … Vous trouverez dans
les centres Siligom les services pour un montage et un entretien de qualité. Nos
Experts Siligom interviennent sur tous les types de roues : Tôle, alu, RunFlat,
camionnette ou 4x4. Notre prestation de montage comprend : Le démontage et le
remplacement du pneu, le remplacement de la valve, l’équilibrage, la véri cation
de la pression de chaque pneu, le serrage des roues et le contrôle visuel de votre
véhicule, a n de vous laisser partir en toute sérénité. Nos prestations de montage
sont à partir de 15,90€ en fonction du type de roue et du type de véhicule.

La livraison
La livraison en centre & montage
Grâce à notre service de livraison et de montage en centre, vous pouvez faire
livrer vos pneus dans le centre Siligom de votre choix. Vos pneus seront livrés en
centre dans un délais maximum de 72H. Lors de votre commande vous pourrez
sélectionner deux souhaits de rendez-vous pour le montage de vos pneus. Votre
centre Siligom vous rappellera dans les plus brefs délais pour valider avec vous le
rendez-vous en fonction de ses horaires d'ouverture et ses disponibilités. La
prestation de montage vous sera devisée et sera payable lors de votre Rendezvous en centre. Chaque pneu nécessite un soin particulier et une technique de
montage bien précise en fonction du type de véhicule et du type de pneus, c’est
pour cette raison que chaque type de montage à un coup spéci que : a n de vous
proposer la meilleure prestation possible en tout sécurité. Le délai de livraison
estimé est de 48h à 72h.

La livraison en centre
Vous souhaitez faire livrer vos pneus dans un centre Siligom proche de chez
vous ? Aucun problème ! Vous pourrez suivre la livraison de votre colis
directement en ligne depuis l’interface de tracking de notre partenaire de
livraison. Vos pneus vous attendront chez votre expert Siligom sou s72h, vous
pourrez venir les récupérer pendant les horaires d’ouverture du centre Siligom
sélectionné. Vos pneus seront stockés dans les meilleures conditions possible,
votre centre se réservent le droit de vous demander 9,50€ par pneu a n de
garantir la gestion et le stockage de vos pneus.

La livraison à domicile
Vous souhaitez faire livrer vos directement chez vous ou à une autre adresse ? Pas
de problème ! Siligom et son prestataire de livraison s’engagent à vous livrer vos
pneus dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles à
l’adresse que vous nous aurez indiqué. Vous pourrez suivre l’évolution de votre
commande sur votre compte client Siligom et le cheminement de votre colis sur
l’interface de tracking de notre prestataire de livraison qui vous sera fourni une
fois votre commande expédiée.
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