
Été 2022
Valable jusqu’au 31 août 2022

Boutique en
ligne pour

pneus et service
automobile

Promotion
Jantes en
aluminium

pour marques et modèles sélectionnés

Service automobile
pour toutes les

marques

pas de
prépai-
ment

sans
perte de
garantie

Votre spécialiste,
aussi pour les
pneus de moto
et de scooter !

Acheter chez Pneu Egger et
collectionner des superpoints
1 franc = 1 Superpoint **



Profitez-en :
✔ Voiture de remplacement
✔ Service automobile pour

toutes les marques
✔ Garantie complète du fabricant
✔ Également pour les véhicules

neufs
✔ Superpoints Coop
✔ Assurance mobilité gratuite

Pneu Egger utilise uniquement
l’huile de qualité Motorex.

Service automobile
multimarque

Swiss Care Assistance

• Assistance en cas de panne
et d’accident

• Remorquage, transport et
sauvetage

• Ramener le véhicule à la
succursale Pneu Egger la
plus proche

• Rapatriement des personnes
assurées

Gratuite

Service d’inspection

• Inspection pour toutes les VT

• Selon les fréquences
d’inspection exactes
prescrites par le fabriquant

• Sans perte de la garantie du
fabricant

• Pièces de rechange en qualité
équipement d’origine

• Swiss Care Assistance
gratuite

dès

CHF 84.–

Géométrie de direction

• Les bords de trottoir et les
nids de poule sont souvent
la cause d’une géométrie de
direction mal alignée

• Un mauvais alignement des
roues entraîne une
usure des pneus
et une mauvaise
tenue de route

CHF 39.–

Contrôle de véhicule

Nous vérifions :
• Niveau huile moteur
• Liquide de frein
• Chauffage
• Liquide lave-glace
• Éclairage
• État de la batterie
• Suspension
• Échappement
• Usure disques de freins
• Pare-brise
• Pneus

Profi tez-en :
✔ Voiture de remplacement
✔  Service automobile pour

toutes les marques
✔  Garantie complète du fabricant
✔  Également pour les véhicules 

neufs
✔ Superpoints Coop
✔  Assurance mobilité gratuite

Pneu Egger utilise uniquement 
l’huile de qualité Motorex.

Service automobile
multimarque

Swiss Care Assistance

•  Assistance en cas de panne 
et d’accident

•  Remorquage, transport et 
sauvetage

•  Ramener le véhicule à la 
succursale Pneu Egger la 
plus proche

•  Rapatriement des personnes 
assurées

Gratuite

Service d’inspection

• Inspection pour toutes les VT

•  Selon les fréquences 
d’inspection exactes 
prescrites par le fabriquant

•  Sans perte de la garantie du 
fabricant

•  Pièces de rechange en qualité 
équipement d’origine

•  Swiss Care Assistance 
gratuite

dès 

CHF 84.–CHF 84.–

Géométrie de direction

•  Les bords de trottoir et les 
nids de poule sont souvent 
la cause d’une géométrie de 
direction mal alignée

•  Un mauvais alignement des 
roues entraîne une 
usure des pneus 
et une mauvaise 
tenue de route

CHF 39.–

Contrôle de véhicule

Nous vérifions :
• Niveau huile moteur
• Liquide de frein
• Chauffage
• Liquide lave-glace
• Éclairage
• État de la batterie
• Suspension
• Échappement
• Usure disques de freins
• Pare-brise
• Pneus
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Service en ligne

Autres services en ligne

• Acheter des pneus
Choisissez parmi la plus
grande gamme de pneus
en Suisse

• Configurateur de jante
Le chemin le plus rapide pour
atteindre la jante de rêve

• Fixer un rendez-vous
Réservez votre date souhaitée

CHF 235.–

Stockage des pneus

• Contrôle des pneus (profil,
dommages, pression

• Stockage professionnel

• Nettoyage

dès

CHF 15.-
par roue

Utilisez nos outils en ligne :
✔ Choix varie
✔ Pour les pneus et les services

automobiles
✔ Créer un compte client
✔ En quelques clics vers le résultat

Rapide, confortable, simple –
la boutique en ligne Pneu Egger

dès
CHF 139.–

(liquides excl.)

Entretien de la climatisation

• La climatisation perd pro-
gressivement du réfrigérant
chaque année

• Tous les 2 ans, votre véhicule
a donc besoin d’un entretien
complet de la
climatisation

Préparation expertise

Nous préparerons entière-
ment votre véhicule en vue de
l’expertise:

• Contrôle des fonctions de
l’éclairage

• Divers contrôles de sécurité

• Nettoyage minutieux

Service en ligne

Autres services en ligne

•  Acheter des pneus
Choisissez parmi la plus 
grande gamme de pneus 
en Suisse

•  Configurateur de jante
Le chemin le plus rapide pour 
atteindre la jante de rêve

•  Fixer un rendez-vous
Réservez votre date souhaitée

CHF 235.–CHF 235.–

Stockage des pneus

•  Contrôle des pneus (profil, 
dommages, pression

•  Stockage professionnel

•  Nettoyage

dès

CHF 15.-
par roue

Utilisez nos outils en ligne :
✔ Choix varie
✔  Pour les pneus et les services 

automobiles
✔ Créer un compte client
✔ En quelques clics vers le résultat

Rapide, confortable, simple – 
la boutique en ligne Pneu Egger

dès 
CHF 139.–CHF 139.–

(liquides excl.)

Entretien de la climatisation

•  La climatisation perd pro-
gressivement du réfrigérant 
chaque année

•  Tous les 2 ans, votre véhicule 
a donc besoin d’un entretien 
complet de la 
climatisation

Préparation expertise

Nous préparerons entière-
ment votre véhicule en vue de 
l’expertise:

•  Contrôle des fonctions de 
l’éclairage

•  Divers contrôles de sécurité

•  Nettoyage minutieux
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Alutec ADX.01

metallic-
bronze polishd

17" – 20"

diamant black
polished

Alutec ADX.02 18" – 19"

black

Rial Astroga 15" – 19"

diamant black
polished

Rial Lucca 16" – 20"

Black gloss
polished

Brock B41 19" – 21"

black mirror
ring- polished

MAK ARROW 17" – 21"

black gloss
polished

RC Design RC34 16" – 20"

black gloss

Brock B42 19" – 20"

metal-grey

Rial X12 16" – 20"

AEZ Atlanta

titan polished

AEZ Atlanta 17" – 20"

Des jantes alu d’été pour VT,
SUV et voitures électriques

Vous trouverez les prix actuels et
d'autres modèles sur notre site web:

www.pneu-egger.ch

Alutec ADX.01

metallic-
bronze polishd

17" – 20"

diamant black 
polished

Alutec ADX.02 18" – 19"

black

Rial Astroga 15" – 19"

diamant black 
polished

Rial Lucca 16" – 20"

Black gloss 
polished

Brock B41 19" – 21"

black mirror 
ring- polished

MAK ARROW 17" – 21"

black gloss 
polished

RC Design RC34 16" – 20"

black gloss

Brock B42 19" – 20"

metal-grey

Rial X12 16" – 20"

titan polished

AEZ Atlanta 17" – 20"

Des jantes alu d’été pour VT, 
SUV et voitures électriques

Vous trouverez les prix actuels et 
d'autres modèles sur notre site web: 

www.pneu-egger.ch
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AEZ Tioga

titan polished

17" – 19"

gunmetal
polished

Dotz Lagunaseca 19" – 21"

gunmetal
polished lip

Dotz Tanaka 19" – 21"

graphit

Dezent KS

Best
Price

16" – 19"

gunmetal
polished

AEZ Porto 18" – 21"

black matt

Dotz SPA 17" – 19"

silver

Dezent TN

Best
Price

18" – 21"

Ronal R70-blue

platinium
silver

18"
Speedline SL6

jetblack
frontpolished

19" – 20"

Ronal R67

Jetblack
matt polished

18" – 20"

Des jantes alu d’été pour VT,
SUV et voitures électriques

Collectez des points lors de l’achat
de jantes : 1 franc = 1 superpoint **

optionnel : éléments de design
colorés + CHF 20.– / jante

fabriquée neutre en CO2

AEZ Tioga

titan polished

17" – 19"

gunmetal 
polished

Dotz Lagunaseca 19" – 21"

gunmetal 
polished lip

Dotz Tanaka 19" – 21"

graphit

Dezent KS

BestBest
Price

16" – 19"

gunmetal 
polished

AEZ Porto 18" – 21"

black matt

Dotz SPA 17" – 19"

silver

Dezent TN

BestBest
Price

18" – 21"

Ronal R70-blue

platinium 
silver

18" 
Speedline SL6Speedline SL6

jetblack 
frontpolished

19" – 20"

Ronal R67

Jetblack 
matt polished

18" – 20"

Des jantes alu d’été pour VT, 
SUV et voitures électriques

Collectez des points lors de l’achat 
de jantes : 1 franc = 1 superpoint **de jantes : 1 franc = 1 superpoint **

optionnel : éléments de design 
colorés + CHF 20.– / jante

fabriquée neutre en CO2
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SUV

PW RC 34
Black Gloss
16" – 19"

Ronal R62
Jetblack

16" – 19"

VAN

PW Dezent TY
graphite

16" – 18"

ATS Evolution
Polar-Silver
16" – 19"

Dezent TH
Silver

17" – 18"

Dezent TA
Silver

17" – 20"

ATS Auvora
Graphit

17" – 20"

Roue complète pour l’été
100% personnalisé

Vous: ✔ choisissez votre jante préférée
✔ décidez du pneu
✔ profitez de nos prix promotionnels

Nous: ✔ vous offrons la garantie pneus sur tous les
modèles des marques Continental, Barum,
Semperit und Uniroyal

Pneus SUV: Continental, Semperit, Cooper
Pneus VAN: Continental, Semperit
Dezent TH également pour les SUV,
supplément de CHF 40.00

Avec la garantie pneus, Pneu Egger offre à ses clients un remplacement sim-
ple, pratique et gratuit en cas de dommages aux pneus, lesquels ne sont pas
couverts par l'assurance :

✔ Des clous enfoncés ✔ Coupures par des éclats de verre
✔ Endommagements par la bordure de trottoir et des objets pointus

Elle vaut pour tous les pneus des marques mentionnées ci-dessous. Vous
obtiendrez plus d'informations sur la garantie pneus dans toutes les succur-
sales Pneu Egger.

Garantie pneus

GRATUITE

Vous trouverez les prix actuels et
d'autres modèles sur notre site web:

www.pneu-egger.ch

SUVSUVSUV

RC 34 
Black Gloss  
16" – 19"

Ronal R62
Jetblack

16" – 19"

VANVANVAN

PWPWPW Dezent TY 
graphite

16" – 18"
PWATS Evolution 

Polar-Silver  
16" – 19"

Dezent TH
Silver 

17" – 18"

Dezent TA
Silver 

17" – 20"

ATS Auvora
Graphit

17" – 20"

Roue complète pour l’été
100% personnalisé

Vous: ✔ choisissez votre jante préférée
 ✔ décidez du pneu

✔ profitez de nos prix promotionnels

Nous:  ✔ vous offrons la garantie pneus sur tous les  
   modèles des marques Continental, Barum, 
  Semperit und Uniroyal

Pneus SUV : Continental, Semperit, Cooper
Pneus VAN: Continental, Semperit
Dezent TH également pour les SUV, 
supplément de CHF 40.00

Avec la garantie pneus, Pneu Egger offre à ses clients un remplacement sim-
ple, pratique et gratuit en cas de dommages aux pneus, lesquels ne sont pas 
couverts par l'assurance :

✔ Des clous enfoncés ✔ Coupures par des éclats de verre
✔ Endommagements par la bordure de trottoir et des objets pointus

Elle vaut pour tous les pneus des marques mentionnées ci-dessous. Vous 
obtiendrez plus d'informations sur la garantie pneus dans toutes les succur-
sales Pneu Egger. 

Garantie pneus

GRATUITE

Vous trouverez les prix actuels et 
d'autres modèles sur notre site web: 

www.pneu-egger.ch
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Produits accessoires
Nous installons tous les articles de manière professionnelle.
Veuillez vous renseigner auprès de votre succursale
Pneu Egger !

* Prix sur demande

Collectez des points lors de
l’achat : 1 franc = 1 superpoint **

Banner, Batterie-VT, Power-
Bull P62 19 62Ah 550A

Produits de freinage ATE
Suspensoin à filetage,
p.ex.VW Golf 8 GTI
(sans montage)

dès

1320.–

Meguiar’s,
Endurance Tire Gel

Huile de moteur
Motorex SP-X (SAE 5W30)

par litre

30.50

P21S High End
Nettoyant pour jantes

DAB+ Set de modernisation
"Zürich" pour votre véhicule
(sans montage)

dès

145.–

198.50

32.50

12.95

26.–

*
Set d’été

Produits accessoires
Nous installons tous les articles de manière professionnelle. 
Veuillez vous renseigner auprès de votre succursale 
Pneu Egger ! 

* Prix sur demande

Collectez des points lors de 
l’achat : 1 franc = 1 superpoint **l’achat : 1 franc = 1 superpoint **l’achat : 1 franc = 1 superpoint **

Banner, Batterie-VT, Power-
Bull P62 19 62Ah 550A

Produits de freinage ATE
Suspensoin à fi letage, 
p.ex. VW Golf 8 GTI  
(sans montage)

dès

1320.–1320.–1320.–1320.–1320.–1320.–1320.–1320.–1320.–

Meguiar’s, 
Endurance Tire Gel

Huile de moteur Huile de moteur 
Motorex SP-X (SAE 5W30)Motorex SP-X (SAE 5W30)

par litre

30.5030.5030.50

P21S High End
Nettoyant pour jantes

DAB+ Set de modernisation 
"Zürich" pour votre véhicule 
(sans montage)

dès

145.–145.–145.–145.–145.–145.–

198.50198.50198.50198.50198.50198.50

32.5032.5032.50

12.9512.95

26.–26.–

****
Set d’étéSet d’été
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GE

Moto et Scooter
Pneus et accessoires

Nous acceptons les modes de paiements suivants :

Collectez des Superpoints Coop avec votre achat chez Pneu Egger !
** www.pneu-egger.ch/fr/coop-supercard.html

Ne manquez plus aucune offre spéciale !
www.pneu-egger.ch/fr/newsletter

Suivez-nous sur nos canaux de médias sociaux

* Prix sur demande

Nous sommes à votre service –
près de chez vous!

02
/2
02

2
do

rfh
ef
tli
.c
h

So
us

ré
se

rv
e

d’
er

re
ur

s
et

de
m

od
ifi

ca
tio

ns
de

s
pr

ix
.T

ou
s

le
s

ar
tic

le
s

da
ns

la
lim

ite
de

s
st

oc
ks

di
sp

on
ib

le
s.

To
us

le
s

pr
ix

s’
en

te
nd

en
tT

VA
.O

ffr
e

no
n

cu
m

ul
ab

le
et

no
n

co
m

bi
na

bl
e

av
ec

d’
au

tre
s

pr
om

ot
io

ns
.

ISO 9001/14001/45001

Gratuit 0800 808 889

www.pneu-egger.ch

ContiScoot

Terra S Moto Kit, set de
dépannage pour pneus

45.–

*

Nettoyant pour moto

27.50

*

99.–
NOCO Genius 5
chargeur de batterie 5A
6-12V

99.–99.–99.–99.–
NOCO Genius 5

*
**

45.–45.–45.–45.–45.–

ContiScoot

45.–

**

27.5027.50

**

99.–99.–99.–99.–

ContiRoad

nouveau pneu hyper touring

Réduction deFr. 10.–par abo à lanewsletter


