
For all available sizes and current label values, see 
www.vredestein.co.uk

Faites le 
plein avec 
Vredestein !

Jusqu’à 40€ de carburant 
pour l’achat de 4 pneus Vredestein 

Profi tez de la carte 
Prépayée Carburant Total 

Offre promotionnelle :  
26 septembre au 6 novembre 2021
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PROFITEZ DE L’OFFRE D’ACHAT 
DE PNEUS VREDESTEIN ET  
RECEVEZ VOTRE CARTE 
CARBURANT PRÉPAYÉE  
TOTAL JUSQU’À 40€

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Simple et rapide : Achetez vos pneus été, hiver ou tous 
temps Vredestein dans le réseau Siligom et recevez  
votre carte carburant prépayée d’un montant établi 
comme suit :

UNE SOLUTION POUR TOUS LES BESOINS ET POUR 
TOUTES LES RÉGIONS :
Ü Les pneus été : Les pneus Ultrac, Satin et Vorti 
Ü   La plus grande gamme de pneus tous temps du 

marché : Vredestein Quatrac
Ü  Les pneus hiver : Vredestein Wintrac & Wintrac Pro

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE CARBURANT TOTAL ?
1.  Acheter dans votre centre Siligom 2 ou 4 pneus

Vredestein tourisme (à partir de 15 pouces).
2.  Rendez-vous sur la page www.vredestein.fr/siligom,

remplissez les champs obligatoires, et téléchargez
votre facture Siligom.

3. Recevez votre carte carburant prépayée Total.

Conditions de participation: sont concernés les 
pneuma-tiques Vredestein (à partir de 15 pouces) 
Gamme été : Ultrac/ Satin/ Vorti, Vorti+ & Vorti R ; 
Gamme Tous temps : Quatrac & Quatrac Pro : tourisme et 
SUV ; Gamme Hiver : Wintrac & Wintrac Pro

POUR TOUTE COMMANDE :
Ü de 4 pneus de 15 à 17 pouces inclus vous recevrez 

une carte carburant d’une valeur de 30€ (15€ pour 
 2 pneus) 
Ü  de 4 pneus de 18 pouces et plus vous recevrez 

une carte carburant d’une valeur de 40€ (20€ pour 
2 pneus

Cette offre est valable pour toute commande du  
26 septembre au 6 novembre 2021 en France métro-
politaine dans le réseau Siligom. Votre carte carburant 
Total sera valable un an dans le réseau Total en France 
métropolitaine (valable uniquement pour le carburant 
et non échangeable avec autre produits).

Afin de bénéficier de cette offre, rendez-vous sur le site 
ci-dessus, remplissez les champs obligatoires et télé-
chargez votre facture d’achat Siligom.

Pour l’achat de de 15 á 17
pouces

de 18 pouces  
et plus

4 pneus  Vredestein 30 € 40 €

2 pneus  Vredestein 15 € 20 €
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PROFITEZ DE L’OFFRE D’ACHAT 
DE PNEUS VREDESTEIN ET 
RECEVEZ VOTRE CARTE 
CARBURANT PRÉPAYÉE 
TOTAL JUSQU’À 40€

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Simple et rapide : Achetez vos pneus été, hiver ou tous 
temps Vredestein dans le réseau Siligom et recevez 
votre carte carburant prépayée d’un montant établi 
comme suit :

UNE SOLUTION POUR TOUS LES BESOINS ET POUR 
TOUTES LES RÉGIONS :
Ü Les pneus été : Les pneus Satin Sportrac et Vorti 
Ü La plus grande gamme de pneus tous temps du 

marché : Vredestein Quatrac
Ü Les pneus hiver : Vredestein Snowtrac 5 & Wintrac Pro

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE CARBURANT TOTAL ?
1. Acheter dans votre centre Siligom 2 ou 4 pneus 

Vredestein tourisme (à partir de 15 pouces).
2. Rendez-vous sur la page www.vredestein.fr/siligom, 

remplissez les champs obligatoires, et téléchargez 
votre facture Siligom.

3. Recevez votre carte carburant prépayée Total.

Conditions de participation: sont concernés les pneuma-
tiques Vredestein (à partir de 15 pouces) Gamme été :
Sportrac/ Satin/ Vorti & Vorti R ; Gamme Tous temps :
Quatrac 5 & Quatrac Pro : tourisme et SUV ; Gamme Hiver :
Snowtrac 5 & Wintrac Pro

POUR TOUTE COMMANDE :
Ü de 4 pneus de 15 à 17 pouces inclus vous recevrez 

une carte carburant d’une valeur de 30€ (15€ pour 
2 pneus) 

Ü de 4 pneus de 18 pouces et plus vous recevrez 
une carte carburant d’une valeur de 40€ (20€ pour 
2 pneus

Cette offre est valable pour toute commande du 
28 septembre au 7 novembre 2 20 en France métro-
politaine dans le réseau Siligom. Votre carte carburant 
Total sera valable un an dans le réseau Total en France 
métropolitaine (valable uniquement pour le carburant 
et non échangeable avec autre produits).

Afin de bénéficier de cette offre, rendez-vous sur le site 
ci-dessus, remplissez les champs obligatoires et télé-
chargez votre facture d’achat Siligom.

Pour l’achat de de 15 á 17
pouces

de 18 pouces 
et plus

4 pneus  Vredestein 30 € 40 €

2 pneus  Vredestein 15 € 20 €

AVANTAGES Caractéristiques
 Puissance de freinage supérieure sur 
routes humides

  Direction confortable et contrôlée

  Économe en carburant (classe B pour la 
résistance au roulement)

  3 rainures circonférentielles plus larges 
pour une meilleure évacuation de l‘eau

Rainures en Z sur la bande de roulement 
centrale pour une rigidité accrue

Structure et profi l de pneu optimisés

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU PLAISIR DE CONDUIRE

AVANTAGES Caractéristiques
Adhérence maximale en virage

Courte distance d‘arrêt sur sol mouillé

Excellente maniabilité, même à 
grandes vitesses

Manœuvrabilité sur neige améliorée 
de 15 % 

10% d‘amélioration des performances 
de freinage sur sol mouillé

Indice de vitesse Y disponible pour de
nombreuses tailles (jusqu‘à 300 km/h)

DES PERFORMANCES HIVERNALES INÉGALÉES POUR 
LES VOITURES LES PLUS PUISSANTES

LE PREMIER PNEU TOUTES SAISONS ENTIÈREMENT 
DÉDIÉ AU SEGMENT UHP

AVANTAGES Caractéristiques
 Courte distance de freinage et belle 
tenue de route sur chaussées mouillées

  Grand niveau de sécurité, même lorsque 
les aléas de l‘hiver vous surprennent

Spécialement conçu pour les voitures 
puissantes et les SUV

  Adhérence sur chaussées mouillées 
améliorée de plus de 10 %

 Freinage sur neige amélioré de 5 %

Construction et conception des 
matériaux axées sur les performances
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France: Apollo Vredestein France S.A.S.
Tél. 0820 83 82 81

E-mail: customer.fr@apollovredestein.com

www.vredestein.fr/siligom 

Faites le 
plein avec 
Vredestein !
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