
ACHETEZ UN 
TRAIN DE PNEUS 

DUNLOP DANS CETTE 
LISTE ET RECEVEZ

OFFRE VALABLE SUR UNE 
DURÉE LIMITÉE

40€
SUR VOTRE COMPTE 

EN BANQUE*

OU ACHETEZ 
UN PNEU DUNLOP 
DANS CETTE LISTE 

ET RECEVEZ

OFFRE VALABLE SUR UNE 
DURÉE LIMITÉE

15€
SUR VOTRE COMPTE 

EN BANQUE*

CHOISISSEZ PARMI 
NOS PNEUS LES PLUS 

PERFORMANTS.

COMMENT RECEVOIR 
MON REMBOURSEMENT ?

Achetez et montez votre pneu 
ou votre train de pneus Dunlop 
dans la gamme présentée ci 
dessous, à partir du 1er juin 
2020 jusqu’au 31 juillet 2020 
inclus

Rendez-vous sur  
www.dunlopmotorewards.eu 
et remplissez le formulaire  
en ligne 

Téléchargez une copie de 
votre facture mentionnant 
bien la TVA , la date d’achat 
et le profil de pneus AV et AR

Vous recevrez directement 
par virement votre 
remboursement 

1 2

3 4

* DÉTAILS DE CETTE OPÉRATION 
La campagne «Mission : Grip» commence à partir du 1er juin 2020 jusqu'au  
31 juillet 2020 inclus. Pour des informations plus détaillées, veuillez vous référer aux 
conditions générales de la campagne publiées sur www.dunlop.eu et également  
sur le site Web de la campagne www.dunlopmotorewards.eu

Le pneu Sport Touring Radial de Dunlop : pour  
une adhérence et des performances plus fortes 
plus longtemps.
/  La conception innovante de la bande de 

roulement permet au pneu de maintenir ses 
performances plus longtemps 

/  Adhérence améliorée sur sol sec et humide  
pour plus longtemps 

/  Composé haute performance résistant à l'usure 
pour un kilométrage élevé 

/  Réduction de l’effort au guidon et temps de 
montée en température réduit 

La plus haute performance sur vos routes 
favorites ou sur circuit.
/  Equilibre parfait entre réduction de l’effort au 

guidon et sensation de grip 
/  Maniabilité sur route et performance sur circuit
/  Optimisation du grip grâce à la technologie 

SVT / Speed Vent Tread 
/  Constance de la performance sur le long 

terme avec un grip sécurisant sur route 
comme sur piste

Performances, Maniabilité et Endurance 
n'étaient auparavant disponibles que pour les 
équipes officielles. Maintenant, vous pouvez en 
profiter directement chez votre revendeur.
/  Maniabilité accrue pour une diminution de 

l’effort au guidon lors de la mise sur l’angle 
/  Le système NTEC permet d'ajuster la pression 

en fonction des conditions de la piste 
/  Nouveaux composés de gommes pour la 

bande centrale et pour les épaulements 
/  Endurance améliorée grâce à une nouvelle 

formulation de la gomme

NOUVEAU

NOUVEAU

Le Dunlop American Elite est destiné aux 
pilotes de Harley-Davidson® qui recherchent 
de meilleures performances. Ces pneus sont 
développés et produits aux USA.
/  Même usés, le fonctionnement reste silencieux 

Très performants sur sol sec ou humide 
/  Technologie MT / Multi-Gommes sur les pneus 

arrière pour plus de grip en courbes et une 
meilleure longévité 

/  Equilibre idéal entre confort, maniabilité, et 
endurance kilométrique 

/  Disponibles dans une large gamme de tailles, 
en flancs noirs, petits flancs blancs ou grands 
flancs blancs (Narrow-White-Sidewall  
(NW) et Wide-White- 
Sidewall (WWW)) 

Le tout nouveau Trailmax Meridian est le pneu 
parfait pour les gros trails hyper performants.
/  La bande de roulement innovante «Ice-Axe» en 

forme de piolet offre une tenue de route sûre 
dans toutes les conditions

/  Les plis de la carcasse en fibre de Rayonne 
réduisent le temps de montée en température 
et permettent un meilleur potentiel kilométrique

/  GRIP SUR LE MOUILLÉ AMÉLIORÉ : L'utilisation de 
composés et de mélanges de résines à la pointe 
de la technologie améliore l'adhérence sur  
sol humide

/  La technologie Multi-Gommes (MT) augmente 
l'adhérence dans les virages et améliore 
considérablement le potentiel kilométrique

Le MUTANT est le premier d'une toute nouvelle 
espèce de pneus – Le Crossover.
/  Les composés et résines à la pointe de la 

technologie offrent des performances 
supérieures par tous les temps et un  
excellent kilométrage

/  La technologie DFF offre une tenue de  
route hypersport et une stabilité à haute  
vitesse optimisée

/  La technologie M + S, la silice à haute surface 
et la technologie "4 saisons" font que MUTANT 
fonctionne même dans les conditions les 
plus difficiles – générant une adhérence 
exceptionnelle sur les routes humides et froides

/  La bande de roulement unique offre une 
performance exceptionnelle sur tous les types 
de revêtement

Grip et motricité dans toutes les conditions sur 
route pour les sportives comme les Roadsters les 
plus puissants. 
/  Profitez d'une plus grande confiance sur les 

surfaces humides avec le nouveau mélange 
de composés 

/  Maniabilité exceptionnelle dans toutes les 
conditions grâce à un nouveau dessin de 
bande de roulement innovant 

/  La silice à Surface Elevée offre une durabilité 
améliorée et une performance exceptionnelle 
sur sol mouillé 

/  La technologie Multi-Gommes (MT) augmente 
l'adhérence dans les virages et améliore 
considérablement le potentiel kilométrique 
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Suivez nous...

www.dunlop.eu

CACHET DU REVENDEUR

CHOISISSEZ LA 
PERFORMANCE: ET 
RECEVEZ JUSQU'A 40€ 
DIRECTEMENT SUR VOTRE 
COMPTE EN BANQUE.
Choisissez des pneus Dunlop pour un grip optimisé 
dans toutes les conditions et recevez jusqu’à 40€ sur 
votre compte en banque. Des journées de piste 
remplies d'adrénaline (www.mamotosurcircuit.com), 
à la randonnée sur les sentiers les plus reculés, notre 
gamme sélectionnée met les performances 
sensationnelles à votre portée.

Notre gamme sélectionnée comprend le  
GP Racer D212, SportSmart TT, le SportSmart Mk3 et  
le RoadSmart III, ainsi que le tout nouveau MUTANT. 
Combinant l'ADN des pneus trail, supermotard, 
course sur route et tourisme, le MUTANT est une 
espèce de pneus vraiment avancée – Le Crossover. 

Nous avons également inclus le nouveau  
Trailmax Meridian, avec ses performances accrues 
et son kilométrage amélioré, il est le partenaire idéal 
pour les trails très musclés.

Suivez les instructions de cette brochure et vous 
profiterez bientôt d'un compte en banque bien 
rempli, et de balades beaucoup plus exaltantes.

* DÉTAILS DE CETTE OPÉRATION
La campagne «Mission : Grip» commence à partir du  
1er juin 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 inclus. Pour des 
informations plus détaillées, veuillez vous référer aux 
conditions générales de la campagne publiées sur 
www.dunlop.eu et également sur le site Web de la 
campagne www.dunlopmotorewards.eu

MISSION :
GRIP.

GOODYEAR FRANCE - SAS AU CAPITAL SOCIAL DE 15 991 440 EUROS,  
330 139 403 R.C.S. NANTERRE – TOUR FIRST - 1, PLACE DES SAISONS -  
92400 COURBEVOIE PARIS LA DÉFENSE 1 – FRANCE


