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FULL POWER PLUS PT825

Pneu été conçu avec une haute technologie offrant des  
performances élevées d’adhérence.

PNEU ÉTÉ CONÇU AVEC UNE HAUTE TECHNOLOGIE  
OFFRANT DES PERFORMANCES ÉLEVÉES D’ADHÉRENCE

LT

LT

ADVENTE PT875

Les blocs de bande de roulement imbriqués offrent une grande 
durabilité. Démontre une haute performance sur les surfaces 
sèches. La structure spéciale des épaulements offre une grande 
résistance à l’usure. Les lamelles à angles multiples offrent une 
traction en toute saison sur tous les types de routes.

PERFORMANCES MAXIMALES EN TOUTES SAISONS

LT

TOUTES SAISONS

“Les pneus Petlas pour voitures de tourisme, 4x4&SUV et LTR se caractérisent 
par une fabrication de qualité, une technologie de pointe, un dessin de bande 
de roulement unique et d’excellentes performances, offrant un mélange de 
qualité et de valeur. 

Notre succès dépend de notre capacité à offrir des produits fiables avec une 
approche d’excellence au-delà des attentes et à soutenir nos clients en restant 
fermement derrière nos produits et services.

ÉDITION 2022

TOUTES SAISONS

Notre objectif est de construire des 
relations à long terme avec nos 
clients en fournissant une qualité 
ultime et un excellent service pour 
tenir nos promesses.”

FULL GRIP PT935

Pneu hiver parfait pour les camionnettes, offrant une sécurité 
maximale et une adhérence exceptionnelle sur les routes 
verglacées.

SÉCURITÉ POUR LES CAMIONS LÉGERS SUR LES  
ROUTES MOUILLÉES, ENNEIGÉES OU VERGLACÉES.

LT

NE VOUS SOUCIEZ PAS DE LA CHARGE PAR 
TOUS LES TEMPS

FULL POWER PT835
L’ULTIME PERFORMANCE D’ÉTÉ

Maniabilité sûre dans toutes sortes de situations, même sous 
de lourdes charges. Une large zone de contact augmente 
la stabilité et améliore les performances de conduite. Offre 
un excellent kilométrage, une résistance au roulement et une 
sécurité sur les routes mouillées

ÉTÉ

LT

FULL GRIP PT925

Conçu pour des performances par tous les temps. Offre une 
excellente traction dans des conditions difficiles grâce à la 
conception spéciale de sa bande de roulement en forme de V.

HIVER



ÉTÉ

ELEGANT PT311

Développé pour la performance et la maniabilité pour le 
segment d’utilisation générale. Offre une traction et un confort 
de conduite combinés à la durabilité.

PERFORMANCE ET MANIABILITÉ SUR 
TOUTES LES ROUTES

PCR

ÉTÉ

IMPERIUM PT515

Conçu et produit avec les dernières technologies. 
Offre un bon kilométrage et d’excellentes performances de 
freinage sur le sec comme sur le mouillé.

ACCROCHEZ-VOUS À LA ROUTE EN 
TOUTE SÉCURITÉ

PCR

ÉTÉ

PROGREEN PT525

Conçu pour être plus économe en carburant avec  
un rendement kilométrique élevé. Garantit la sécurité, la 
durabilité et une faible résistance au roulement.

PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIE DE CARBURANT

PCR

ÉTÉ

VELOX SPORT PT741

Produit pour les conducteurs qui désirent des performances 
ultimes en matière de maniabilité et d’adhérence sans 
compromettre le confort lors de la conduite à grande vitesse.

DES PERFORMANCES DE VITESSE 
EXCEPTIONNELLES AVEC UN CONFORT ULTIME

PCR

HIVER

SNOW MASTER W651

Le pneu hiver idéal pour les voitures de tourisme qui maximise 
les performances de votre véhicule sur les routes enneigées et 
verglacées. Offre une distance de freinage plus courte et une 
tenue de route fiable.

PERFORMANCE ULTIME SUR LES ROUTES 
ENNEIGÉES ET VERGLACÉES

PCR

SNOW MASTER W601

Des performances hivernales exceptionnelles avec une capacité 
de traction élevée sur les routes verglacées. Grâce à sa bande 
de roulement, la prise de virage et la tenue de route ne seront 
plus un problème sur les routes glissantes.

DANS LES CONDITIONS HIVERNALES, ACCROCHEZ- 
VOUS À LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ 

PCR

MULTI ACTION PT565

Pneu tout temps pour un large éventail de conditions 
météorologiques et routières. Les marquages 3PMSF et M+S 
sur le pneu prouvent une meilleure adhérence et un meilleur 
freinage sur les routes enneigées.

PERFORMANCE ULTIME SUR TOUTES LES 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

PCR/SUV/LT

SUVMASTER
TRACTION MAXIMALE PAR TOUS LES TEMPS

ÉTÉ

EXPLERO PT421

Développé pour répondre aux exigences des véhicules SUV 
et 4x4 hautes performances. Pneu mixte fiable et durable 
grâce à son mélange spécial. La conception spéciale de la 
bande de roulement améliore les performances de freinage 
et réduit l’usure irrégulière.

TRACTION EXCEPTIONNELLE SUR 
TOUTES LES ROUTES

4X4/SUV

ÉTÉ

EXPLERO PT431

Combine qualité et haute performance grâce à la conception 
de sa bande de roulement et à son composé spécialement
développés. La disposition des pavés maximise les performances 
d’adhérence dans toutes les conditions de conduite. Offre une 
courte distance de freinage sur les routes mouillées.

PNEU HAUTE PERFORMANCE PREMIUM 
AVEC UN CONFORT EXCEPTIONNEL

4X4/SUV

EXPLERO PT411

Pneu 4x4-SUV haute performance offrant des 
performances fiables tout au long de l’année. Il offre une 
excellente traction sur tous les types de routes grâce 
à son mélange spécial. Offre un superbe confort en 
réduisant les niveaux de bruit et de vibration.

DES PERFORMANCES UNIQUES EN 
QUATRE SAISONS

4X4/SUV

TOUTES SAISONS

4x4/SUV

Confort de conduite, sécurité et hautes performances 
dans toutes les conditions météorologiques.

HIVER

TOUTES SAISONS

TOUTES SAISONS

EXPLERO WINTER W671

Conçu pour offrir des performances de traction et d’adhérence 
élevées sur les routes enneigées et verglacées. Offre de la 
stabilité sur les routes sèches grâce à un composé spécial. La 
conception unique des motifs permet une maniabilité et des 
performances en virage optimales. Réduit la distance d’arrêt 
sur les routes glissantes.

TRACTION ET ADHÉRENCE EN CONDITIONS 
HIVERNALES

4X4/SUV/LT
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