DÉPARTS EN VACANCES - MOBILITÉ- SÉCURITÉ - 22 janvier 2020

BIENTÔT LES DÉPARTS AUX SPORTS D’HIVER :
NORAUTO INVITE LES CONDUCTEURS À SUIVRE GRATUITEMENT
UN STAGE AUTOMALIN LE 1er FÉVRIER AVANT DE PRENDRE LA ROUTE,
ET LIVRE SES CONSEILS D’EXPERT POUR ÉQUIPER SA VOITURE.
TOUT SHUSS VERS LA SÉCURITÉ !
Bientôt les vacances d’hiver et les départs au ski ! Quand la météo hivernale
rend les routes difficilement praticables et particulièrement dangereuses, pour
éviter tout accident ou pour ne pas rester bloqué, mieux vaut être informé et
préparé. Afin d’améliorer la sécurité de tous, Norauto innove en proposant aux
conducteurs de suivre gratuitement un stage dédié aux bonnes pratiques et
conseils à suivre lorsque l’on prend la route des sports d’hiver. Au programme
notamment de ce stage : Quelles sont les étapes à suivre pour entretenir sa
voiture et quels contrôles peut-on effectuer soi-même ? Quels sont les pneus
à utiliser pour rouler l’hiver en toute sécurité ? Comment monter rapidement et
simplement ses chaînes neige ? Ouvert à tous, le Stage AutoMalin Hiver Norauto
aura lieu le 1er février dans toute la France, dans les centres Norauto participants
(informations et inscriptions sur : https://www.norauto.fr/stages-automalins.html).

LES SERVICES NORAUTO POUR SÉCURISER
SA VOITURE CET HIVER
NORAUTO : N°1 SUR LES PNEUS POUR PRÉPARER L’HIVER.
En 2018, Norauto est la première enseigne de centre automobile en France en nombre d’opérations de démonte/remonte de
pneumatiques. Focus sur les engagements & services pneus exclusifs Norauto :
ENGAGEMENTS ET SERVICES PNEUS
PRIX LES PLUS BAS*
TOUTE L’ANNÉE

sur les pneus.
Différence remboursée*
SERVICE
GARDIENNAGE

La solution pour
stocker vos pneus été
ou hiver

1
1

1
RETRAIT EN 2H*

de vos pneus 1
dans votre centre
Norauto
GARANTIE
CREVAISON

Vos pneus garantis
à vie

1
1

MONTAGE PNEUS
EN 1H

ou remboursé en
bons d’achat*
PAYEZ
EN PLUSIEURS
FOIS

Financez vos
pneus, c’est simple

La nouveauté du Pass Entretien : l’entretien mensualisé par Norauto, s’enrichit de deux nouvelles options cet hiver : les
pneumatiques 4 saisons et les pneumatiques hiver, permutations comprises. https://www.norauto.fr/pass-entretien-voiture.html
* Voir Conditions Générales de Vente
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LE MATCH
DES PNEUS

LES CONSEILS
POUR BIEN
CHOISIR
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* Prix variables

Pour un
équipement
optimal et
une route
plus sûre, Norauto conseille
aux automobilistes résidants ou
amenés à traverser l’un des
48 départements signalés en bleu
sur la carte, de se munir de 4
pneus hiver.

LES PNEUS 4 SAISONS
LE CHOIX DE LA TRANQUILLITÉ TOUTE L’ANNÉE,
SANS PERMUTATION ÉTÉ/HIVER
Quand choisir les pneus 4 saisons ?
- Si vous résidez
en plaine avec
des conditions
hivernales
occasionnelles
- Si la région
connaît peu ou pas
de pic de froid en
hiver, ni de pic de
chaleur en été.

PNEU 4 SAISONS MICHELIN
CROSSCLIMATE + 205/55 R16 94 V XL
Garantit une sécurité dans toutes les
conditions météorologiques.
Bonne accroche sur la neige pendant
toute la durée du pneumatique.
Freinage efficace sur sol sec.
86,90 € l’unité soit 347,60 € les 4*.

LES PNEUS HIVER
L’ASSURANCE SÉCURITÉ POUR LES AUTOMOBILISTES
SOUVENT CONFRONTÉS AUX CONDITIONS HIVERNALES
Quand choisir les pneus hiver ?
- Si vous résidez dans des régions avec
conditions hivernales régulières ou en
région montagneuse.
- Si vous allez au ski une ou plusieurs fois
par an.
- Les poser d’octobre à mars, ils assurent
une sécurité optimale en dessous de 7°C.

PNEU HIVER
GOODYEAR
ULTRAGRIP 9+
205/55 R16 91 H

Évite les risques d’aquaplaning.
Longévité améliorée. Excellent grip sur
route enneigée ou verglacée.
74,90 € l’unité soit 299,60 € les 4*.

Les avantages
- En hiver, un pneu hiver freine 30 mètres
plus court qu’un pneu été (*1).
- De 80 km/h à l’arrêt, en hiver, un pneu
hiver freine 4 mètres plus court (*2).

(*1) : Gain moyen en distance de freinage d’un pneu hiver par rapport à un pneu été. Distance de
freinage sur la neige de 50 à 0 Km/h. Tests réalisés par TÜV SÜD en 2013, en 205/55 R 16.
(*2) : Moyenne des distances de freinage entre pneu hiver et pneu été. Distance de freinage sur route
mouillée, entre de 80 à 0 km/h, à une température comprise entre 4 et 6°C - Tests TUV Sud 2013 en
205/55 16 H.

!

ATTENTION

Même équipés de pneus hiver ou 4 saisons, pensez à emmener un jeu de chaînes
neige ou de chaussettes si vous partez aux sports d’hiver !
Installation très rapide, assure l’évacuation
de la neige et une tenue parfaite sur la
route. Sa bande de roulement textile
optimise la motricité et l’adhérence sur la
neige tout en garantissant un excellent
confort de conduite sans endommager les
jantes en aluminium. Existe en différentes
dimensions. Au prix unique de 59,95 €*.

2 CHAÎNES
À NEIGE
KONIG
EASY-FIT 050
La chaîne constituée de plusieurs brins à
maillons torsadés en acier renforcé offre
une très bonne adhérence sur neige et
sur glace notamment dans les virages et
les pentes. Permet un montage sur des
véhicules difficilement « chainables ».
Protection de la jante. Existe en
différentes dimensions en fonction des
pneumatiques du véhicule.
À partir de 169,95 €*.
Conseil : l’indispensable des montées
en station, la chaîne neige permettra de
franchir n’importe quel col.

2 CHAUSSETTES À NEIGE NORAUTO
WINTERTEX II

Conseil : une bonne alternative
économique face à la chaîne neige.
Recommandé pour un usage en plaine ou
en pente à faible dénivelé.

RE TROUVEZ TOUS LES CONSEILS DES EXPERTS NORAUTO
pour s’équiper correctement en pneumatiques cet hiver
sur la page Facebook @NorautoFrance
https://www.facebook.com/Norautofr/videos/514718542701308/
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5
MUST-HAVE

LES

POUR UNE ROUTE
SEREINE
MÊME EN HIVER

1

COFFRE DE TOIT PLIANT
NORAUTO BERMUDE 3400
FLEX NOIR 340 L

Imaginé par un groupe de clients
Norauto, ce coffre pliant bénéficie d’un
encombrement très faible. Rangement
facilité et montage simple sur tous types
de barres. Système de verrouillage
antivol. Étanche. 229,95 €

5

2
BOOSTER NORAUTO LITHIUM
ULTRA COMPACT 15 AH 700 A

PORTE-SKIS SUR BARRES DE TOIT
NORAUTO ALASKA 400 POUR 4 PAIRES
DE SKIS OU 2 SNOWBOARDS

Démarre les véhicules Diesel jusque 2L
et Essence jusque 3L. Compact et léger,
ce booster est facilement transportable.
Système de recharge sur secteur 100/240V
ou prise allume-cigare 12V (câblage inclus).
La lampe LED intégrée facilite son utilisation
en cas de faible luminosité. Équipé d’un
port USB 2A intégré permettant la recharge
d’appareils type téléphone etc...109,95 €

Compatible avec tous les types de skis
et de snowboards et avec les différents
formats de barres de toit existants sur
le marché (avec une largeur de 60 mm
max). Il dispose d’un système d’ouverture
simple et rapide. Grande résistance des
matériaux utilisés au gel et à la corrosion.
Doté d’un système de verrouillage antivol.
Faciles à installer, ne nécessite aucun
outil. 64,95 €

3
LAVE-GLACE HIVER
-20° NORAUTO
BIODÉGRADABLE 5 L

Protège le pare-brise contre le gel jusqu’à
-20°. Biodégradable. 5,99 €

WINTER IS COMING
Le saviez-vous ? Les vacances
d’hiver commencent le 8 février avec
la zone C. Il est temps de penser aux
équipements hiver ! Retrait possible
en 2h dans les 406 centres Norauto.

C O N TA C T S P R E S S E

NORAUTO
Caroline Delobeau - 06 20 33 00 11
cdelobeau@norauto.fr
AGENCE MCD_MOT COMPTE DOUBLE
Alexandra Breyne - 06 30 81 90 17
abreyne@agencemcd.fr
Vanessa Gellibert - 06 80 06 04 16
vgellibert@agencemcd.fr

4

DÉSEMBUEUR POUR
PARE-BRISE NORAUTO
12 V

LA BONNE IDÉE
La location de coffre de toit pour une
journée ou 2 semaines.
À partir de 15€ / jour.

Pour désembuer et ventiler l’habitacle
l’hiver, ce désembueur 2 en 1 se branche
sur allume-cigare. Se fixe facilement sur le
tableau de bord. Poignée rétractable, câble
de 2,2 m et tête rotative pour désembuer
l’ensemble du pare-brise. 17,95 €

À P R O P O S D E N O R A U T O Leader Européen de l’entretien et de l’équipement automobile,
Norauto accompagne depuis près de 50 ans les automobilistes. Aujourd’hui, Norauto s’impose en tant
que créateur de solutions innovantes, accessibles et connectées afin de faciliter l’accès et le plaisir à
une mobilité plus douce, plus sûre, plus enthousiaste, qui répond aux nouveaux usages de la route.
L’entreprise est également pionnière des technologies électriques, ambassadrice du véhicule propre
et s’engage à proposer des alternatives à l’automobile en faveur d’une mobilité durable. La marque
appuie son développement omni-canal sur un réseau de près de 656 centres-auto dans le monde
(7 pays d’implantation) dont 406 centres en France. Impliqués au cœur de la stratégie de l’entreprise
et premiers ambassadeurs de la marque, les collaborateurs Norauto évoluent dans une Great Place
To Work (certification obtenue en Septembre 2018) aux pratiques managériales innovantes. Labellisé
Top Employer France pour la 5ème année consécutive, Norauto compte 6 500 collaborateurs en France
et près de 11 200 dans le monde. Norauto vient de se voir décerner le label Enseigne Responsable
2018, récompensant sa politique RSE & son engagement environnemental.)
Pour plus d’informations sur Norauto, ses services et produits, rendez-vous sur www.norauto.fr
Pour plus d’informations sur l’actualité de l’enseigne, rendez-vous sur www.norauto-presse.fr
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